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Chaussure à son pied
L’horloge, au-dessus du tableau des arrivées et des départs marque 11 heures 11 ! C’est le pied 
ferme qu’Aristide ce matin attend Bertille sa fiancée, enfin ne nous emballons pas, celle qui 
pourrait devenir sa fiancée qu’il a contactée depuis trois mois sur un site de rencontre dont le 
slogan est : « Trouvez chaussure à votre pied ! » Ce qu’Aristide trouve trivial mais bon ! D’autant 
qu’il est plutôt poète, Aristide. A Bertille, il a écrit des alexandrins de douze pieds dans lesquels il 
lui déclare sa flamme et son désir de faire sa connaissance.
Notre plumitif romantique alla jusqu’à conclure un sonnet par ce vers : « Dame du temps jadis, je 
vous baise les pieds », expression qu’elle ne prendra pas au pied de la lettre, Aristide l’espère du 
moins, n’ayant pour les parties basses du corps qui permettent de garder justement les pieds sur 
terre qu’une attirance modérée.
L’expression « prendre son pied » reste pour lui cérébrale. Quant à la jouissance pédestre, elle 
consiste plutôt à faire dans les forêts cévenoles de longues marches à pied sous les ramures 
flamboyantes des châtaigniers.
29 Octobre, ce matin, il attend dans le hall de la gare de Mende le TER en provenance de 
Langogne via Saint Laurent les Bains. Il s’est levé du bon pied à l’idée de cette journée qui si elle 
s’avére prometteuse lui permettra de faire des projets, et sera un « pied de nez » à ceux qui au 
café des trois rivières, le regardent avec pitié et condescendance. Pauvres « pieds nickelés » qui 
l’avaient accueilli, il y a douze ans, goguenards en le voyant racheter la Bastide. C’était un 
simple pied à terre pour les vacances, mais Aristide l’avait si bien restaurée, faisant tant des pieds 
et des mains, que la demeure était aujourd’hui un refuge, havre de paix, au pied duquel s’étendait 
la vallée du Tarnon.
Sur la terrasse exposée à l’est, Aristide prenait le matin son café, loin des casse-pieds, prenant des 
nouvelles du monde en feuilletant son quotidien. On avait encore cambriolé la poste de Florac 
après avoir forcé la porte avec un pied de biche. L’hiver s’annonçait précoce et rude. Un assassin 
s’était réfugié du côté de Saint Jean du Gard et les gendarmes d’Alès étaient à ses recherches 
mais les chiens s’égaraient ivres des odeurs des champignons, des chevreuils et des lièvres.
Aristide levait alors les yeux vers l’Est, quand le soleil pudiquement rougissait d’être regardé à 
cette heure matinale.
Sur le quai de la gare de Mende, le TER 87712 stoppa, faisant crier ses freins avec un bruit 
comparable à celui la cuillère qui récupère un fond de soupe au fond de l’assiette creuse. Aristide 
alla à la rencontre de l’unique wagon attelé à la motrice. Il reconnut Bertille et galamment, il lui 
tendit la main pour lui permettre de descendre plus aisément du marchepied.

https;//balado-gazette.fr Jeff le 29/10/2021 /1 1


