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413 < Idéal 430 mots. Timing

= 2’26 - Passe Mercredi 10 juin 2020 à 7h21 et 20h20 Sem. S20-24
☺ à dire vite - Øsalive et articuler

☺. Chaque fois que je passe par la place Dominique-Martin
Dupuy, je croise une habitante discrète et jolie. Elle n’est pas farouche,
et respecte à peine les règles barrières quand elle marche vers moi.
Mais si je m’approche trop d’elle, elle s’échappe d’un petit pas pressés.
Je ne sais pas trop où elle habite : ses fenêtres donnent surement sur
la place, car elle est toujours là, au moindre brin de soleil. Elle semble
connaitre tout le monde, et salue chacun de sa petite voix flutée. Elle
s’habille avec une élégance discrète, toujours en gris, noir et blanc.
Difficile de lui donner un âge, mais elle semble encore bien jeune. J’ai
parlé à la Fête des Voisins de cette jeune demoiselle si très distinguée,
mais personne ne la connait. Finalement je suis le seul à savoir son
nom : trop timide, je n’ai jamais osé lui demander. Mais en cherchant
sur internet avec sa photo, prise à la sauvette, j’ai trouvé son profil. Loin
de se cacher, elle est célèbre : elle a même droit à sa page Wikipédia.
Cette demoiselle est une Bergeronnette grise, quel nom charmant !
Et bien cette petite demoiselle, vive et légère, qui volète avec élégance
entre la fontaine Dupuy et le macadam rouge des trottoirs, sans jamais
se laisser buter par une voiture ou marcher dessus par un piéton, cette
bergeronnette me montre la tendresse et la légèreté de Dieu.
C’est elle qui me rend le sourire quand je pars en baillant, crevé de
m’être couché trop tard la veille. Ou le front baissé, en pétard à cause
d’un coup de fil agaçant, ou de l’avalanche des E-mails du matin.
Mais le plus souvent mon cœur est léger et j’ai la chanson aux lèvres
en partant le matin de chez moi, accordé à la grâce de ce bel oiseau.
Je le guette, pour sourire plus encore, et louer Dieu de nous montrer si
belle créature en plein cœur de la ville. Parfois je me pose une minute,
pour la mieux observer, et tenter de découvrir son logis. Du coup, des
passants intrigués s’arrêtent aussi, et suivent mon regard. Quand ils
repèrent la bergeronnette, ils me sourient en retour. Quelle merveille de
partager une joie avec des gens inconnus, de répandre ainsi un peu de
gaité … et je repars, tout joyeux, en louant Dieu de sa beauté et de sa
bonté pour nous « Loué sois-tu mon Seigneur, pour nos sœurs, les
bergeronnettes » ☺
Bonjour les amis
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