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Bonjour mes amis ☺ - L’autre jour dans le métro, un téléphone sonne. Une
fille le sort de sa poche, en faisant tomber un sachet de sucre. Elle ramasse
le sucre tout en répondant. Puis elle glisse l’appareil dans sa poche, mais
l’en ressort aussitôt pour consulter l’écran. Ça fait tomber sa carte Tisséo.
Je lui demande en souriant : « la prochaine fois, c’est une colombe qui
sortira de LA poche ? ». Elle rit, sa copine aussi. En descendant à Esquirol,
elles disent au-revoir.
- Dans la rue, je double un superbe manteau Desigual. Vous savez,
patchwork coloré et broderies flashy sur fond noir: je m'retourne et
complimente la dame de son beau manteau : elle sourit, ravie.
- A la caisse de la superette, je regarde les courses de mon voisin sur le
tapis noir. Je lui montre une boite,et lui demande c'est est bon, comment ça
se cuisine... Parfois la caissière aussi met son grain de sel.
- En terrasse, une dame élégante, fine et bronzée, mange avec ses doigts
un truc qui coule horriblement. Sourire désolé je lui lance : pas facile à
manger proprement ! Elle sourit aussi.
- Je monte dans l’bus à Esquirol: face à moi un jeune barbu porte un badge
rond 'Il n'y a pas d'étrangers sur terre' : je lui souris et j’fait un like, pouce
levé en montrant son badge. Il sourit aussi.
- Je passe à vélo devant la banque. Deux copines, assises sur la marche
en marbre avec cigarette et gobelet de café, sourires de connivence : je
leur lance en passant: Bonne pause, mesdames !
- A la gare, en montant les marches vers le quai du train, une dame devant
moi avec un énorme sac : Houlà! c’est trop lourd, ça! un coup de main ?
--Non-merci, sourit-elle en soufflant.
A Toulouse j’ai l’impression que la parole est plus facile. J’ai débarqué du
train en 1976, mon 1er jour ici pour mon 1er job, en un p’tit vieux m’avait
apostrophé dans le bus: Hé, petit, t’as vu Stade hier soir ! Boudu, quelle pilée y
nous ont mis, l’RC-Narbonne! C’est pas c’t’année qu’les Rouge-et-Noirs s’front
l’challenge du Manoir, Con! J’avais rien compris, sauf deux choses :
Je n’étais plus du tout à Paris, et ici les gens se parlent.
Depuis, je n'ai jamais arrêté. Ces relations positives et légères dans
la rue, les magasins, les transports… elles me mettent en joie, vraiment.
Ça prouve que nous sommes de la même pâte. Heureux de se parler, de
blaguer, de se sourire. Enfants du même Père, nous partageons sa joie de
vivre, avec légèreté ☺ A bientôt mes amis!
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