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Le Caissier qui dit Merci
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440 mots, à dire sans trainer

Bonjour :o) Tout près de chez moi y-a un magasin pas cher, un harddiscount dont le nom commence par Leed… Y-a presque tout, le personnel
est charmant, c’est bien commode et pas cher, donc j’y vais, j’y vais souvent.
J’y retrouve d’ailleurs pas mal d’amis du quartier.
Sur le tapis roulant de la caisse, je regarde toujours ce qu’achètent
les autres. Comme client, ça me donne des idées à mettre au menu. Comme
nutritionniste, ça m’intéresse de voir comment les gens mangent. Parfois je
suis inquiet pour eux : ce qu’ils achètent est tellement gras et salé !
Incroyable aussi la quantité d’alcool ! pack de bière ou bouteille de rouge.
Souvent c’est le clochard du coin, sympa mais qui fait pitié car il se tue à
petit feu. C’est tellement dur d’arrêter « la picole » quand on vit à la rue!
Alors dans ton hard-discount, tu vois Dieu à l’œuvre? Et bien oui justement :
C’est un petit caissier black frisé, extrêmement efficace avec ses gants à
picots antidérapants. Il scanne les articles plus vite que son ombre, et la
queue à sa caisse avance deux fois plus vite que les autres. Mais, bon, c’est
pas ça qui me touche tellement.
Ce qu’il fait d’incroyable c’est qu’il remercie, chacun, longuement. Il exprime
si fort sa reconnaissance que c’en est gênant. D’ailleurs certains clients s’en
énervent et l’engueulent même, pensant qu’il se moque d’eux. Lui ne le
prend pas mal, il remplace la parole par le sourire, désarmant.
Au début je me suis dis que c’était une attitude commerciale exigée par la
direction: car les gérants des magasins obligent les employés à sourire et à
dire merci.
Mais je vois bien que chez lui ça vient du cœur. Loin d’être mécanique, son
merci s’adresse personnellement à chacun, de façon différenciée. Il me
regarde dans les yeux, cherchant comment je vais ce jour là, attentif à ma
fatigue ou à ma joie, et son merci en tient compte. Il ne dit pas le même
merci à la nounou qui pousse quatre bébés en poussette, aux deux jeunes
américains en tenue de sport, ou au SDF qui vient acheter sa troisième
bouteille de la matinée.
Il met donc des nuances entre les gens, mais sur le fond il remercie chacun
d’être venu ici, d’être là avec lui, maintenant. Je sens confusément qu’il me
remercie d’être moi-même. Il me remercie d’exister, il reconnait que je suis.
Je suis, mais c’est le nom que le Seigneur se donne depuis le buisson
ardent ! Dieu est « Je suis », il reconnait mon être, et ce petit caissier me le
rappelle chaque fois. Merci Seigneur !
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net
Podcasts Audio sur http://podcastpresence.streamakaci.com/xml/chronique_corpet.xml
Idéal 430 mots. Ici 440 mots = 2’25 Ven 01 juillet 2016 Sem. S16-26

