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« Nous ne voyons pas les choses comme elles sont.
Nous les voyons telles que nous sommes »
Willy RONIS
« Ce ne sont pas les grands événements ni les grandes idées qui font vivre,
ce sont les choses plus ordinaires à portée de mains
que je pouvais toucher de mes mains »
Yasmina REZA (Babylone)

Un soir de fête des voisins, j’ai rencontré une femme que je ne
connaissais pas et qui ne me connaissait pas.
Elle était ma voisine du dessus, j’étais sa voisine du dessous.
Elle aimait jardiner, et en été arrosait copieusement les imposantes
balconnières qui surplombaient ma terrasse.
Parfois elle maîtrisait mal les ardeurs de son tuyau qui n’hésitait pas à
éclabousser mes grilles de mots croisés !
Je lui en fis la remarque… avec aplomb elle accusa son amie Anne venue
rafraîchir les plantes pendant ses vacances…
Dix minutes plus tard, nous eûmes l’impression que quarante années
d’amitié s’étaient écoulées depuis notre rencontre !
Un jour, elle me confia qu’elle avait rédigé un journal quelques années
plus tôt.
« Parce qu’un jour peut-être, tous auront envie de connaître ou de se
rappeler ces mois d’attente de deux bébés, des moments peut-être oubliés
dans vingt ans. »
Elle me proposa alors de feuilleter un grand cahier bleu dans lequel elle
avait consigné une succession de journées qui s’étalaient sur presque une
année : un agenda de mémoire qui relatait les quelques 300 jours de
grossesse de ses deux filles en une succession de tableaux à leur dévoiler
plus tard…

Je fis ainsi rapidement connaissance de Boule et Babou , ses deux filles.
Boule dont le surnom me fit sourire… quelques lectures de Maupassant
devaient en être à l’origine ! Boule mariée à Alex – Tous deux parents de
Maël –
Babou sa cadette dont le surnom évoquait les Babouchka et les
Boubouniévitch, chères à leur tradition familiale.
Puis, au fil des pages de Teusieur, son fils – surnom dû, semble-t-il, à la
déformation du mot ‘monsieur’ dans son langage d’enfant. Teusieur et sa
compagne Raïa – tous deux parents des jumelles Anaïs et Alicia.
Enfin de sa maman Suzy et de Tatie Jeanne.
Ces pages, elle les avait écrites avec le souci de rappeler à ses enfants,
souvent avec humour, quelques moments de leur vie, mais aussi de se
dévoiler parfois, grâce à quelques réflexions personnelles.
Je lui proposai alors de faire partager à d’autres ce même ressenti de
tendresse et cette même impression de bonheurs paisibles que j’avais
éprouvés à la lecture de son manuscrit, en dépit des tumultes du monde qui
avaient secoué cette année-là.

L’Annonce.
Boule est jolie quand elle arrive à la maison ce soir du 13 juillet. Un bout
de tee-shirt couleur taupe qui met en valeur ses épaules brunies par le soleil,
un pantalon de lin blanc, d’exquises petites espadrilles noires…
Alex lui ouvre le portillon.
Elle ne se prive jamais de les regarder se regarder. Elle se plaît à les
imaginer en créatures végétales dont les pieds ne seraient que profondes
racines emmêlées… ce qui lui fait se demander comment l’un peut marcher
sans l’autre. Sans risquer de trébucher.
Soudain, elle surprend leur regard posé sur elle.
Deux paires d’yeux souriants et désireux de dire…
Vers le 20 mars prochain, elle sera mamie pour la quatrième fois !
Ce soir il pleut des étoiles dans son cœur. Alors elle ouvre le ciel, en
feuillette doucement les nuages pour y déchiffrer les présages de leurs
bonheurs à venir.
Après leur départ, elle s’installe confortablement devant ses grandes
feuilles blanches à petits carreaux et commence à les noircir de son écriture
indisciplinée.
***

Jeudi 15 juillet
Maël, Knokke et les cigognes
Maël avance souplement et s’approche sans bruit.
Brusquement, il entame un sprint….
Les cigognes, surprises et mécontentes d’être dérangées dans
l’exploration de leur domaine, s’envolent dans un fracas bruyant d’ailes et
de plumes.
Maël savoure presque modestement ce petit instant de victoire.
Midi pile. Heure du ravitaillement.
« L’aubergiste » apporte les énormes marmites. Ses mains s’y enfouissent
rapidement et y puisent des poignées entières de poissons qu’il lance à toute
volée, dessinant des arcs lumineux dans le ciel.
Les becs orange claquent.
Ballet d’ailes majestueuses dans une cacophonie de cris baroques…
Les cigognes livrent leur butin à leurs petits, blottis dans les nids à la cime
des arbres.
Elle hésite un peu à expliquer à Maël que les cigognes ont de charmants
petits foulards dans lesquels elles offrent aux parents de jolis bébés.
Elle préfère s’abstenir, craignant une foule de questions qui la mettrait
dans l’embarras.
***

Vendredi 16 juillet
Knokke et les magasins !
Vitrines alléchantes, griffes Haute Couture. Tentations insupportables en
ce moment de soldes. Elles salivent à l’avance.
Une vendeuse maquillée de dédain les jauge dès leur entrée dans la
boutique et avec une moue condescendante leur déclare qu’il n’y a pas de
promotion sur les vêtements.
Malgré la brûlure de cette griffe verbale et profondément dépitées
intérieurement, elles font néanmoins mine de s’intéresser à la collection.
Elles lorgnent discrètement les prix affichés… tout en surveillant le moindre
grain de sable qui s’égarerait hors de leurs ballerines et risquerait de rayer le
parquet !
En quittant les lieux, l’orgueil légèrement chatouillé, elles se demandent
si elles n’ont pas été victimes d’une discrimination vestimentaire ? ? ?
Pourtant les bottes en caoutchouc, usées par trois générations, et les vieux
chapeaux publicitaires jaunis par dix ans de soleil sont restés dans le coffre
de la voiture.
***

Dimanche 18 juillet
Mystérieuses conspirations
Maël parle aux vaches qui se sont rassemblées dans la pâture au fond du
jardin. Boule dit que depuis plus d’une heure, il leur raconte des choses
mystérieuses.
Que leur chuchote-t-il donc ce petit ange ?
Elle aimerait être un de ces pique-bœufs qui, d’un coup de bec, délivrent
les bovins des insectes.
Il ne la reconnaîtrait pas. Elle pourrait surprendre ses confidences.
***

