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UNE PETITE VILLE DE LA BRESSE
— C'est moi Georges le nonagénaire, au printemps, je viens de temps en
temps m'asseoir et lire mon journal sur un banc public de la place de cette
petite ville de la Bresse. Cette grosse bourgade est située entre les villes de
Bourg en Bresse, mondialement connue pour ses poulets, bleu, blanc, rouge
et de Macon elle aussi mondialement connue par son Beaujolais.
— Un beau matin, un tout jeune garçon avec son Smartphone vint
s'asseoir auprès de moi. Après s'être bien installé sur le banc sans avoir
répondu au bonjour que je lui adressais, il se plongeait dans cet instrument
magique de ces temps modernes du vingt et unième siècle. Sans dire un mot,
il regardait des dessins animés. Par moment l'enfant s'agitait au point
d'occuper presque la totalité du banc, sans se soucier de moi qui le regardais
avec admiration.
Tout à coup l'enfant se tourna et me dit :
— Tu n'as pas de Smartphone toi ?.
— J'aurais pu être son arrière, arrière, grand père, je lui répondis :
— Non mon petit, je n'ai pas de Smartphone et je n'en veux pas.
— Ah ! Et pourquoi tu n'en veux pas ? mon Papa, il en a un lui.
— D'abord qui es-tu, tu es tout seul ici, où est ta Maman ?
— Elle est à la pharmacie, elle me regarde, je n'ai pas de signal là-bas.
Mais toi comment tu t'appelles ?.
— Moi je m'appelle Georges, mais toi tu ne m'as pas dit ton nom.
L'enfant la tête baissée, ne répondit pas à ma question et continua à
regarder sa tablette magique. Un peu frustré de voir la désinvolture de cet
enfant, je ne pus pas me retenir de lui dire :
— Hé, Je t'ai écouté et j'ai répondu à tes questions, j'aimerais que toi aussi

tu répondes à ma question, s'il te plaît ?
L'enfant me regarda et dit :
— Oh ! pardon Papi, avec mon phone je n'entends plus rien, je m'appelle
Arnaud.
— Tu vois Arnaud, quand j'avais ton âge nous n'avions pas tout ce que
vous avez aujourd'hui, mais nous avions bien plus que vous n'aurez, ''nous
nous parlions''. Toi tu regardes ton Smartphone , mais tu ne vois rien autour
de toi. Tout ce que tu vois dans cette petite boite, moi je l'ai vu pour de vrai.
— Comment tu as vu pour de vrai ?
— Hé bien, c'est parce que j'ai beaucoup voyagé partout dans le monde.
— Et pourquoi tu as beaucoup voyagé partout dans le monde ?.
— C'est parce que le destin l'a voulu
— Qu'est-ce que c'est le destin ?
-C'est une force invisible qui te guides dans ta vie, moi j'ai eu un destin
atypique et j'en suis très heureux.
— Qu'est-ce que c'est atypique ?.
— Cela veut dire que ce n'est pas comme tout le monde.
— Et moi, je vais avoir un destin atypique comme toi ?
— Ah mon pauvre petit, je ne sais pas si tu auras un destin comme le
mien, mais même si je te le souhaite, il ne pourra jamais être comme le
mien, parce que chaque individu a le sien et aucun ne ressemble à un autre...
— Et comment il est le tien ?.
— oh ! là là, ce serait trop long à te raconter mon destin, il faudrait
beaucoup de jours pour tout te dire et puis peut être que ça ne t'intéresseras
pas !
— Si Papi, raconte-moi, raconte-moi, et si tu viens tous les jeudis, ma

Maman vient aussi tous les jeudis et tu pourras me dire le reste.
— Tu aimerais vraiment savoir, alors écoute bien, je suis prêt à te raconter
toute ma vie, quand tu seras fatigué, tu me le diras...

LES LANDES DE ROUVEIX
— Mon histoire commence le vendredi, 28 juillet 1929, dans le lieu dit les
Landes de Rouveix. Tu as entendu parler des Landes de Rouveix toi ?.
L'enfant me regarda sans répondre en faisant une moue avec ses lèvres, ce
qui laissait penser qu'il ne connaissait pas ce coin, inconnu par la très grande
majorité des Français.
— C'est là que je naissais, j'étais le 41,340 millionième individu qui allait
peupler la France. Tu sais ma venue ne fut pas un événement planétaire
comme le fut celui de Jacqueline Bouvier qui naquit le même jour que moi à
Southampton, cette dame devint la première dame des Etats-Unis en
épousant John Fitzgerald Kennedy président de ce Pays. Tu connais les
Etats Unis ?
— Oui Papi hé ! je ne suis pas idiot, nous apprenons ça à l'école c'est
l'Amérique , toi tu connais l'Amérique ? tu as été en Amérique ?.
— Oh ! là oui, mon petit, je la connais et même nous sommes restés
longtemps là bas. Tu vois ! Dis je, à l'enfant en montrant la photo jaunie par
le temps. C'est dans cette modeste maison, mitoyenne, avec quatre pièces
par appartement, que j'arrivais Bébé, il y a bien longtemps, dans la première
moitié du siècle dernier. J'arrivais dans cette famille qui avait déjà six
enfants, à une très mauvaise époque, par un temps politique tourmenté.
— Ma vie débutait entre les deux guerres mondiales, les plus terribles que
le monde ait connu, au moment ou les extrémistes du communisme et du
nazisme, étaient en pleine hégémonie dans bien des pays du monde.
— C'est quoi le nazisme et le communisme Papi ?.
— Oh mon petit c'est de la politique, tu comprendras plus tard quand tu
seras plus grand ce que c'est que la politique, moi je te parle de mon destin,
tu comprends ! Et si tu le veux bien, Je continue :
— Mon arrivée se fit dans le siècle le plus dévastateur que connut

l'humanité. Il y eut d'abord, la première guerre mondiale, la révolution
Russe, la crise économique sans précédent qui vint s’abattre sur les EtatsUnis d’Amérique. Elle se propagea dans le monde entier en laissant sur son
passage d’innombrables faillites industrielles.
— Eh ! Papi c'est quoi une faillite industrielle ?.
— Ah ! mon petit gars, si tu me poses des questions à chaque minute, il
va nous en falloir du temps pour que je te raconte et que je réponde à tes
questions.
— Oui mais Papi, je veux comprendre !.
— Tu as raison mon petit, alors une faillite industrielle c'est comme
quand la charcuterie industrielle à fermé, tu la connaissais ?.
— Oui je connaissais, mon Papé mème mon Papa y travaillaient , ma
Maman y travaillait aussi, alors je comprends, je t'écoute Papi.
— Alors je te disais que ces faillites ruinaient une quantité de familles de
la haute bourgeoisie, où l’humiliation ressentie comme un déshonneur,
conduisit plusieurs des acteurs de la finance d’alors au suicide. Elle
occasionnait une vague de licenciements dans la classe ouvrière d’une telle
ampleur jamais atteinte précédemment, jetant des familles entières dans le
dénuement le plus total, où la famine décimait des populations dans les pays
les plus vulnérables. Suivait la pendémie de la grippe Espagnole la seconde
guerre mondiale, puis les guerres coloniales et aujourd'hui encore, il y a des
guerres un peu partout dans le monde tu le sais ?.
— En plus, j'ai l’intime conviction, que l’annonce de ma venue ne fût pas
accueillie par mes géniteurs, comme une bouffée de bonheur, mais plutôt
avec fatalité et résignation. Toutefois la chance était avec moi. Certains
diront le Bon Dieu, d’autres les bonnes fées, pour ma part je dis que le
destin me gratifiait d’entrée, par le choix géographique de ma naissance,
dans l’hémisphère nord du globe terrestre ou l'évolution vers le modernisme
est le plus important, et aussi, dans le pays où il y avait déjà un siècle et
demi que fût promulgué '' la charte des droits de l’Homme''

— C'est quoi Papi la charte des droits de l'Homme ?.
— C'est encore de la politique, tu vas apprendre tout cela à l'école si tu es
un bon élève, est-ce-que tu apprends bien ?
— Oh oui Papi, j'apprends bien, je suis toujours le premier de ma classe.
— Dis, ta Maman va bientôt venir te chercher ?, tu voudras revenir pour
que je continue mon histoire ?.
— Oh oui Papi, mais continue.
— Bon, eh bien, cette charte apporta une bouffée d’espoir, tu vois sur la
mairie qu'est ce que tu lis.
— liberté, égalité, fraternité, répondit l'enfant.
— C'est bien ça et à presque toute l’humanité.
— Bon je continue, je suis aussi certain, que ma création ne se fit pas au
cours d’une étreinte d’une passion amoureuse, comme aujourd'hui où les
enfants sont désirés, mais plutôt par une de ces relations banales comme
cela se produisait chez bien des couples où le nombre de rejetons prend des
proportions inquiétantes. Une fois encore la chance était avec moi, car si
cette aventure avait débuté maintenant, mes probabilités d’avoir le droit de
naître, seraient quasiment nulles, grâce ou à cause des moyens de
contraception mis en œuvre depuis ma venue par une femme extraordinaire
une grande Dame qui est entrée au Panthéon Simone VEIL, tu la connais ?
— Papi regarde, ma Maman arrive, il faut que je parte, tu seras là jeudi ?
je veux connaître tout sur ton destin.
— Oui mon petit Arnaud, je serais là, je peux te faire un bisou ?.
— Oui Papi, je t'aime.
— Tu es très gentil mon garçon, moi aussi je t'aime, je te dis à jeudi.
Puis l'enfant alla rejoindre sa Maman en gambadant à ses côtés et en
expliquant très fort que je lui parlais de mon destin. Le jeudi suivant,

j'attendais patiemment que le petit garçon revienne et ce n'est que bien plus
tard qu'il arriva sans son Smartphone, ses premières paroles furent :
— Alors Papi tu vois je suis revenu, mais je ne vais pas rester longtemps
ma Maman m'a dit qu'elle a un autre rendez-vous chez le docteur.
— Eh ! tu me fais un bisou ?.
— Oh oui, mon Papi.
Me prenant par le cou il me fit un gros baiser en me serrant très fort.
— Tu sais que tu es libre, tu viens quand tu veux' ou quand tu peux moi,
j'ai tout mon temps.
— Tu es tout seul ? demandait l'enfant.
— Non ! lui répondis-je , mais ma Mamie est comme moi, elle a
beaucoup de problèmes de santé. Tu as vu que j'avais des difficultés pour
me déplacer, aussi pour faire de l'éxercice, je fais tous les jeudis matin mon
petit tour, tout seul.
— As-tu retenu des choses que je t'ai dites, jeudi dernier ?
— Oh oui Papi, et j'ai dit à ma Maman que tu allais me raconter ton
destin, elle trouve ça super !.
— Alors nous continuons, où j'en étais ?.
— À la contraception.
— Oh là ! tu connais ça la contraception ?.
Oh oui, ma Maman parle toujours de sa pilule de contraception avec mon
Papa
— Bon et bien on y va :
— Tu vois, c’est dans ces conditions, que je devais venir au monde dans
cette famille installée dans ce petit hameau au nom bizarre des ''Landes de
Rouveix'', perdues au fin fond de la campagne Limousine. Ce qui laissait

