« Quel temps ! (suite
et fin)

Et bonnes vacances ! »
Il y a deux mois déjà, il vous en
souvient, je m'interrogeais sur le
besoin que ressentent beaucoup de gens de pérorer sans fin sur la météo alors que
nous n'y pouvons rien. Et je repense à ce que je vous disais chaque fois que j'entends
quelqu'un dire : « Quel temps, hein ! » Maman, qui était d'une grande sagesse, disait
souvent : « Mieux vaux ce temps là que pas du tout… » ce qui, au fond, était aussi
intelligent que de parler du temps… mais baste, car je finis par faire pareil…
Non, en fait, ce dont je voulais vous entretenir, c'est de la fin de la conversation.
Depuis la mi-juin à peu près, vous entendez les gens dire, au début de la discussion :
« Quel temps, hein ! Et puis c'est parti pour rester… » Ils embrayent sur tout et sur
rien : « T'as vu le prix des tomates… et on n'aura pas de mirabelles c't'année ! Et la
Léontine qu'est morte ! Comme elle est morte celle-là ! On lui aurait racheté sa
santé ! … » Et, invariablement, ça se termine par : « Et bonnes vacances, hein ! »
Ah ! Les vacances ! En fait, je me disais qu'on se souhaitait "bonnes vacances"
comme on se souhaite "bonne année" ! C'est quasiment à six mois d'intervalle !
Bonnes vacances, bonne année ! Bonne année, bonnes vacances ! On devrait
d'ailleurs instaurer un petit rituel, se mettre sous une branche de rosier, par exemple,
ou de mirabellier, pour se souhaiter "bonnes vacances". Comme on se place sous
une branche de gui pour se souhaiter "bonne année". Mais il faudrait rajouter un petit
quelque chose… parce qu'il me semble qu'il manquerait encore un détail… pas vous
? Si, ça fait un peu vide, comme ça… J'imagine : une branche de mirabellier pendue
au milieu du salon, on se fait la bise en-dessous, « Bonnes vacances ! » Ah ! ça y est
! J'ai trouvé ! Je sais ce qui manque : « Et surtout une bonne santé ! Parce que sans
la santé ! C'est comme la météo ! S'il n'y a pas le beau temps pour les vacances et
qu'en plus on a une jambe cassée… » enfin, je vous laisse compléter… vous
connaissez la suite ! …
Bonnes vacances à tous… et bonne santé !!!
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