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Bonjour mes amis! ☺ c’est le soir. La tête et les yeux fatigués de travailler
en scrutant l’ordinateur, je vais me pencher à ma fenêtre, détendre mon dos
et prendre le frais. C’est le crépuscule : au dessus des tuiles roses, le ciel
est d’un bleu très pâle, presque jaune. Vers le haut il tourne au bleu roi,
intense et foncé, presque noir au zénith. Tout ce dégradé de bleu est
profond et lumineux, et à chaque instant j’y découvre une nouvelle étoile.
Plus bas, dans la rue, les voitures-et les bus se font rares, et par moment
on n’entend plus de moteur du tout. Ça fait du bien, ce calme. Dans
l’abribus, au pied de chez moi, deux jeunes femmes se parlent d’une voix
chantante : les voila qui rient joliment toutes les deux, puis se taisent.
Et puis je l’entends, lui … pas très fort, à peine un peu, mais ça enfle par
moment. Lui, c’est un grillon, qui frotte son archet quelque part en face : vu
l’amplification, ce doit être dans un recoin de la Halle aux Grains. Il a trouvé
là refuge, d’où il peut furtivement faire razzia sur les miettes abandonnées
par les pic-niqueurs, et chanter la sérénade aux improbables grillonnes. Le
dernier bus est passé, emmenant ces dames, et la rue est à lui, à ce
chanteur solitaire qui point ne se lasse. Sa musique n’est guère variée,
mais elle me met dans une douce nostalgie. Oui, la nostalgie des
campagnes d’été, des champs de blés, des herbages pentus, des coins
sans maison-aucune en vue, et qu’on traverse à pied ou à vélo. Elle me dit
qu’il fait chaud, et c’est bon. Même s’il serait bien préférable qu’il fasse
moins chaud et qu’il pleuve en cette fin d’octobre. Mais comment bouder le
beau temps ?
Et ce grillon consciencieux, qui fait sans se lasser son travail de grillonchanteur, il me parle de Dieu. Il loue le Créateur par sa stridulation, comme
le merle avec ses trilles du petit matin, comme les chantres de la
cathédrale. Ce petit cheval du bon Dieu est souvent considéré comme un
porte-bonheur, et pourquoi pas ? De croire à sa chance permet d’aller de
l’avant avec audace, et tant mieux, si c’est pour une bonne cause.
A force de rêver, c’est l’heure du coucher qui sonne sur mon téléphone
 Au soir de ce jour, me voici devant Toi, Dieu d’infinie tendresse , une
berceuse ignatienne. Et dans la paix je me couche et m’endors, bercé par
le chant du grillon. Ce chant qui nous invite à la paix, à la confiance. ☺ à
bientôt mes amis !
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