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Lettre manuscrite
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: cool et gentil ☺, Ø salive et articuler

Bonjour :o) Chaque fois que j’envoie un message aux CVX, je râle.
CVX c’est la communauté vie chrétienne dont je suis
responsable. Environ 300 compagnons sur la région toulousaine.
Je râle ? Oui, je râle sur les irréductibles qui n’ont pas d’E-mail.
Rhââa ! Que de temps perdu ! J’écris mon message avec
soin, et en 3 minutes je l’envoie à 296 personnes, par E-mail. Et
puis faut imprimer ce même message sur 4 feuilles de papier, écrire
les adresses sur 4 enveloppes, y coller un timbre, vérifier le tarif
postal (zut ! le prix a changé, faut rajouter des centimes). Avant de
fermer l’enveloppe, je rajoute un petit mot gentil et je signe chaque
lettre. Puis je cours les mettre dans la boite jaune, sur la place …
Et je râle contre ces gens non-connectés, en dehors du coup,
qui refusent le progrès et qui mangent mon temps… et pourtant !
Et pourtant c’est avec ces compagnons-là, souvent âgés ou ruraux,
que j’ai créé le plus de liens. Car quand j’écris mon petit mot à la
main, qund je colle un joli timbre, je pense vraiment à chacun.
Et puis ils me répondent: en voici une qui donne de ses
nouvelles, et me confie sa vie difficile : c’est une longue lettre
manuscrite, gentille et profonde, et je la garde. Un autre me répond
à chaque fois, avec de beaux timbres. Des missives à l’écriture
appliquée, moi qui sais presque plus écrire ! Au milieu des factures
et des pubs, sa lettre est un rayon de soleil. Je la pose sous mon
écran d’ordi, pour la lire et relire. Elle m’encourage dans mon
secrétariat sans fin. J’y apprends des mots nouveaux : alacrité par
exemple, que je cherche dans le gros Larousse. C’est aussi un
auditeur fidèle de Radio-Présence, et il commente avec finesse et
bienveillance mes Clins-Dieu. Il glisse parois dans l’enveloppe,
avec sa lettre, un article découpé dans le journal La-Croix, un bon
papier qui lui rappelle mes chroniques.
Alors pourquoi râler, et comment regretter ce temps « perdu »
qui produit de tels fruits ? Ces lettres sont des messages du ciel.
Ces vieux compagnons sont des anges, qui veillent sur moi avec
bienveillance. N’écrire qu’à une personne en prenant son temps, en
donnant son temps, un peu comme « Le petit Prince : si j’avais 53
minutes je marcherais tout doucement vers une fontaine ».
Merci Seigneur pour mes vieux compagnons sans internet.
Malgré leur âge, ils me sont fontaine de jouvence.
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/
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