
Les petits détails qui gâchent tout

Moyen de locomotion : patins à roulettes
Lieu : le marché

Détail qui gâche tout : feu rouge
Révélation d'une vérité cachée

Partir à la poursuite d'une surprise

Il fait vraiment trop beau ce matin ! Paul se sent en forme. Il lui vient l'envie de 
chausser ses patins à roulettes et de suivre la piste cyclable qui conduit au marché. Il a une 
envie folle de se dépenser et de respirer à pleins poumons. De se sentir filer à toute allure 
sur ses rollers ultra silencieux, sans effort et sans penser à rien. De goûter le plaisir de fendre
l'air en toute liberté ! Surtout quand la lumière d'un matin d'automne ensoleillé vous inonde 
avec générosité ! C'est un peu comme s'il partait à la poursuite d'une surprise. En tout cas il 
sait qu'il va croiser l'animation du marché. Et pour lui, longer les étals un mercredi matin, 
c'est profiter d'une fête. Et pourquoi pas la traverser ?

Le voilà lancé ! Rien ne peut l'arrêter !
Mais si ! Voilà qu'un feu rouge se plante là, devant lui. Une entreprise de VRD a 

défoncé la piste pour installer on ne sait quoi, juste pour le contrarier et stopper son élan. 
Pas moyen de passer. Les autos qui circulent sur le sens unique prennent toute la largeur de 
la voie. Puis une pelleteuse lui barre la route. Il doit attendre qu'elle fasse sa manœuvre. 
C'en est fini de sa gaieté et du plaisir qu'il se faisait de savourer l'ambiance joyeuse du 
marché.

Il se dit en pestant contre les entreprises qui bousillent les promesses et les pistes 
cyclables qu'en vérité le seul espace où il ne trouvera rien pour l'arrêter, c'est la mer.

Et de ce pas, il file s'acheter un canoë !
Le chahut des mouettes faisant la sarabande, c'est aussi une fête.

Les petits détails qui ne coûtent rien

Un abricot cueilli sur sa branche
Une fraise des bois
Le parfum d'une plante senti en passant
Les couleurs de l'automne
Un bain de mer
Un bain de soleil
Une sieste à l'ombre
Le chant d'un oiseau
Le bruit de la pluie
Se sentir collé à son fauteuil au décollage d'un avion
Un mot aimable
Une chanson d'autrefois
etc, etc…
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