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Crotte de chien
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440 < 430 mots:

Bonjour :o) Sur ma place habite un clochard.
Mais pas le genre Lord Anglais à la retraite, encore distingué et propre sur
lui. Non, c’est un pauvre mec bien de chez nous, hirsute, barbu, et crasseux.
Très crasseux même, et sentant horriblement mauvais. Son chien aussi sent
mauvais, mais au moins il est timide, lui le chien. Car notre homme agresse
un peu les passants, et un peu plus les passantes, en faisant la manche
« t’as pas un Euro ! » réclame-t-il à chaque passant. Au moins il est franc :
c’est pour boire, avoue-t-il. Car il boit, et beaucoup trop ce pauvre homme.
Quand il a fini son litron, il va chercher le suivant. Franchement il fait pitié, et
on ne sait pas trop s’il vaut mieux lui donner la pièce ou pas. Et bien cet
homme qui me semblait avoir perdu toute dignité m’a donné une belle leçon.
Ce jour là il s’était assis par terre coté soleil pour siroter sa bouteille. Je le
vois qui se lève péniblement pour aller clopin-clopant en acheter une autre,
suivi par son chien. Et tranquillement l’immonde bête se met à faire une
énorme crotte en plein milieu du trottoir. Le genre qui s’écrase indéfiniment
sous les pas des passants, une fois qu’un premier étourdit l’a écrasée.
Même de loin ce gros étron fumant me dégoutait infiniment. Et je
commençais à maugréer que c’était une honte de salir ainsi l’espace public.
Mais voila mon clodo qui remarque ce qu’a fait son animal.
Il revient sur ses pas, se penche et regarde avec attention et étonnement,
comme si c’était un billet de 100. Puis il sort de sa poche… un grand sac en
plastique orange, tout chiffonné. Et je n’en crois pas mes yeux en le voyant
se baisser dans une attitude très humble, pour ramasser avec soin la
déjection de son chien. Il ramasse bien tout, et repasse plusieurs fois sa
main gantée de plastique orange. Puis il revient sur ses pas pour jeter le sac
bien plié dans une poubelle de la ville. Puis repart dans l’autre sens, pour
aller quérir sa bouteille.
Je suis stupéfait. Tant de belles dames ignorent les saletés que leur Mirza
laisse sur le trottoir. Mais ce monsieur qui n’a même pas les ressources pour
se laver lui-même, ne veut pas que son chien salisse le territoire des autres.
Respect, c’est le mot qui me vient. Cet homme nous respecte, il respecte
l’espace public. Il a droit à notre respect, lui aussi, autant qu’un Lord anglais.
Alors, cher monsieur, pardonnez-moi d’avoir eu besoin d’une leçon pour
vous donner tout le respect que je vous dois ;o)
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