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: vif et gentil ☺, Ø salive et articuler

Bonjour ☺ J’ai peur des chiens et j’ai peur du téléphone : pas vous ?
Mordu à 3 ans par un Basset que je taquinais (on m’a raconté), je
recule devant tout chien qui aboie. C’est bête, hein ?
La peur du téléphone c’est plus handicapant: je déteste appeler,
et je n’aime guère recevoir un appel. Pourtant aucun appareil ne m’a
jamais mordu ;o) D’où viens ma crainte, je ne sais, mais je dois vivre
avec. Quand c’est absolument obligé, j’appelle, je réponds : mais bénis
soient les Fax, les E-mail, les textos qui m’ont libéré pour communiquer.
Et pourtant, deux fois dans ma vie, une force incroyable m’a
poussé à téléphoner.
- La première fois c’est pour contacter une certaine Florence dont une
cousine m’avait parlé à Paris, en termes vagues, « elle travaille à
Toulouse, à l’INRA je crois». Mu par une force mystérieuse j’avais osé
l’appeler, et trouver moyen de la rencontrer. Et dans les semaines qui
ont suivi, de la relancer par téléphone malgré les contretemps de la vie,
et l’usage des cabines téléphoniques. Je n’ai plus besoin du téléphone
pour lui parler maintenant, car nous sommes heureusement mariés
depuis longtemps. Mais à la relecture, ça m’avait semblé vraiment
bizarre, ce courage inhabituel pour appeler au téléphone.
- Beaucoup plus récemment, et suite à un E-mail très maladroit de ma
part, un de mes amis me semble si fâché que je crains d’avoir perdu sa
confiance et son amitié. Le mal étant venu par un E-mail, je ne veux
pas utiliser d’Email, et pour raccommoder le lien entre nous : je veux le
voir et lui parler. Je l’appelle, un peu tremblant, mais il n’est pas chez
lui. Alors, avec une énergie et une ténacité qui m’étonnent moi-même,
je vais essayer plus dix de fois de l’avoir au téléphone. J’essaye à toute
heure, sur son portable et sur son fixe. Je veux juste savoir quand je
peux passer le voir. Enfin, après deux jours, la rencontre est fixée.
J’arrive chez lui avec un cassoulet de charcutier dans une grosse jarre.
Ouf ! je vois son bon sourire, nous nous embrassons, et je lui demande
son pardon. Pardon qu’il m’avait d’avance accordé.
Cette force qui me pousse à téléphoner malgré ma peur, elle ne
vient pas de moi : elle m’est donnée. Et je crois qu’elle m’est donnée
par Dieu, en réponse à ma demande, donnée pour aimer.
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