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BlaBlaCar
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées
428 > 430 mots: OK – ton gentil, mais prononcer mieux !

Bonjour :o)
Mais pourquoi ai-je attendu si longtemps pour m’inscrire sur Blablacar ?
Une ou deux fois par mois, je vais dans les Pyrénées pour le plaisir
de « faire » un sommet à pied, à ski, ou en escalade. J’y recharge mes
batteries d’effort et d’air pur, de silence et de beauté :o) J’en reviens
heureux pour dix jours, mais j’ai mauvaise conscience de brûler cette
essence qui pollue, rien que pour moi. J’aimerais bien faire voiture pleine,
mais je me décide toujours la veille au soir, et je démarre 7h. Et au retour,
je ne sais jamais à quelle heure je vais rentrer. Alors, j’espace mes sorties
pour ne pas trop réchauffer la planète.
Et puis, en juin dernier, Wouff ! c’est l’Esprit qui me pousse: j’ouvre un
compte Blablacar et je propose un « St.Lary-Toulouse » pour 17h demain.
J’ajoute que je re-descendrai du Néouvielle : mon horaire est donc
incertain, et j’aurai pas de réseau là-haut.
Le jour J à 5h30 du mat’, dans le noir - je mets la bouilloire. J’allume mon
écran et je regarde, tel le hibou : Ha ! Y-a une Valérie qui s’est inscrite
comme passagère, d’Arreau jusqu’à Toulouse. Tout heureux de l’avoir
pêchée, je lui mets un texto et je note son rendez-vous. Puis j’avale mon
thé, et je pars dans la nuit avec mon sac et mes grosses pompes. Et toute
la journée je vais cavaler sur la neige et le granite pour ne pas la faire
attendre. Du coup, je vais plus vite que prévu ! en descendant, dès que
j’ai du réseau je lui remets un texto. Mais à Arreau, surpryze : cette
Valérie est une amie, perdue de vue depuis 30 ans ! Alors, tout l’retour on
a bavardé comme deux pies !
La fois d’après, plus sûr de moi, je propose l’aller-retour. Du coup,
j ‘emmène un jeune en stage à Pamiers. Et depuis, je poste tous mes
trajets sur Blablacar. Presque chaque fois je fais des rencontres
improbables : des très jeunes, des pauvres, des étrangers, des gens que
j’vois pas ailleurs. Certains se confient, d’autres discutent. C’est parfois
un vrai dialogue, voire un accompagnement … toujours ce fut heureux,
jamais banal ou ennuyeux. Sauf quand je n’ai pas de passager ! :o(
En postant sur le site, ma prière est double « Seigneur STP donne-moi un
passager» et « Pour lui, pour elle, que j’ai ton regard, ton écoute »
Blablacar c’était pour « justifier » mon essence. Mais la joie de ces
rencontres surpasse le soulagement de ma conscience écologique.
Oui, Blablacar aurait pu être inventé par le Pape François !
Alors, vous et moi, qu’est-ce qu’on pourrait inventer de beau ?
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