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La légumière & le balayeur
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☺ à dire vite - Øsalive et articuler

Bonjour ☺. Sur ma place, une boutique vend des légumes et des fruits.
Elle a ouvert y-a deux ans. C’est des beaux légumes, des beaux fruits.
La boutique est bien tenue, c’est propre, c’est beau, appétissant : les
gens viennent d’assez loin pour faire ici « leur marché ». Moi, je vous
avoue n’y aller qu’en urgence, préférant le « vrai marché » moins cher
et plus vivant.
C’est le matin, encore tôt. Le soleil de mai va chauffer toute la journée
sur la ville, et les gens et les voitures se croiser dans le bruit, mais pour
l’instant c’est encore la fraicheur et la lumière, le calme, le silence sur la
boutique de fruits et légumes. La dame de la boutique construit
tranquillement son présentoir de fruits, sur le trottoir. Passe devant elle
la petite camionnette de la ville, qui s’arrête 30 mètres plus loin :
L’employé municipal en descend, et vide la poubelle-de-rue : il enlève
le sac plein et le jette dans sa mini-benne, puis le remplace avec
habileté par un grand sac vide, transparent, qu’il cercle d’un gros
élastique noir, pour qu’il résiste au vent d’Autan.
De loin, la dame interpelle l’employé municipal : « Monsieur, S’il Vous
Plait ! ». Il s’approche un peu, pour mieux entendre : « Oui ? ». « En
lavant ma poubelle, j’ai vidé le fond dans la rue, et il y restait des
choses. Faudrait l’enlever, mais je n’ai pas le droit de sortir le balais de
la boutique. Question d’hygiène. Auriez-vous un balai ? ». Et c’est vrai
que le plan haccp du magasin lui interdit surement de salir son balais
dehors, sur un fond de poubelle. Au lieu d’envoyer paître la vendeuse,
le Municipal acquiesce. Il finit avec soin de fixer son sac plastique, puis
marche jusqu’à sa camionnette, récupère un grand balais et une large
pelle. Je crois qu’il va les donner à la dame, Mais non, il revient jusqu’à
la flaque de mousse sur la chaussée, avec son l’ile de déchets au
milieu. Il ramasse le tout avec soin, en 2-3 fois, et revient vider sa pelle
dans sa benne. Humblement, gentiment, sans rien demander
La dame ressort du magasin, et le remercie gentiment. Et le monsieur
remonte dans sa cabine et repart plus loin, continuer la tournée des
poubelles. Dieu est là. Chaque fois qu’on ose demander, qu’on accepte
humblement d’aider, qu’on collabore pour le bien commun, Dieu est la,
avec nous. Il suffit de le voir à l’œuvre, et de rendre grâce ☺ Merci
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