
Pour VÉRONIQUE. 

BONJOUR ! 
   Toute une symphonie:  
 L'attaque, comme un coup de tambour, instrument rituel, 
s'il en est:   BON... 

 Une queue longue comme 
le chant des sirènes, comme un 
accord avec les cuivres, les 
cordes et les bois qui s'installe et 
ouvre l'espace sonore à toutes 
les suites imaginables. 
 Chaque région à son 
"BONJOUR". 

 
 Écoutez bien celui de la Provence, il est tout rond, tout 
bombé de partout, il semble rebondir comme une balle trop 
pleine d'air, comme un cabri dont les jarrets sont trop puissants 
pour son jeune poids et qui donc passe plus de temps dans les 
airs que sur le sol.    Bonnnn''''"jouuuuur !!!!! 
 
 Une merveille, pour qui n'a longtemps savouré que les 
accents pointus du grand nord. 
 C'est à la boulangerie ou sur le marché ou devant l'église 
ou ... en fait partout, qu'il faut s'installer pour écouter, les accord 
symphoniques chatoyants d'un "Bonjour" provençal. 
 Et si vous êtes capables de l'entendre, alors, vous serez 
cueilli comme une fleur, comme un fruit mur, vous sentirez 
comme la vie vous aime et vous veut. 
 Merci à tous les hérauts des temps modernes qui portent 
bien haut leurs "bonjour”, ils provoquent ce qu'ils annoncent, ils 
dispersent les oiseaux de mauvaises augures et exorcisent les 

pensées taquines. Leur "bonjour" est un cadeau, un présent, il 
vous est servi comme un rayon de miel ou de soleil, comme une 
eau de source pure et limpide. Merci. 
 Bien évidemment, cela s'apprend, et certains 
commencent tard mais peu importe, un seul "bonjour" peut 
élever tellement haut celui qui l'entend autant que celui qui 
l'offre qu'il n'est jamais trop tôt pour un premier "bonjour" ni 
jamais trop tard pour un dernier "bonjour".  
 Croyez le bien: le "bonjour" du pauvre est souvent plus 
riche qu'on ne l'imagine, accueillez-le et laissez-le se déployer 
en vous, laissez-le grandir et emplir votre journée, vous verrez 
ce que peut être la Fortune.  
 On a dit du sourire que celui qui en a peu à donner a 
besoin d'en recevoir beaucoup. Le "bonjour"  est comme un 
sourire: il faut en semer beaucoup dans le cœur de celui qui en 
a peu sur les lèvres. 
 
Chers amis : "bonjour" ! 


