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Avertissement
Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages, et les
évènements, les lieux, sont le fruit de l’imagination de l’auteur ou utilisés de
façon fictive, et toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou
mortes, des évènements ou des lieux, serait pure coïncidence.

À Andreas et Soren

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,
mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. »
Sénèque

Chapitre 1 - Paul
Assis dans ce vieux fauteuil en cuir marron, un verre de Bacardi à la
main, mon diplôme dans l'autre, je pousse un soupir de soulagement.
C’est une belle année, celle de ma réussite. Mon diplôme d'expertcomptable en poche, j'allais enfin rejoindre la multinationale de mes rêves.
Je pourrais ainsi travailler dans la même entreprise que Pauline, la
responsable marketing, cette femme merveilleuse qui partage ma vie depuis
un an. Toute ma carrière était tracée, et ce, depuis des décennies.
Je suis issu d'une famille aristocrate, mon nom à particule et à rallonge en
est le premier signe. Certains diraient « la Révolution française ne les a pas
tous eus » et ils auraient raison puisque je suis encore là, avec ma famille,
pour en témoigner.
Le deuxième signe : les bonnes manières, politesse à outrance, galanterie,
… j'ai été façonné à l’image de la bonne société bourgeoise française. Celle
qui ne fait pas de vague. Celle qui éduque « bien » ses enfants et qui les
envoie dans des prestigieuses écoles. Celle qui leur donne une éducation
religieuse, de préférence chrétienne, respectueuse des valeurs de cette vieille
France.
J’ai eu enfance heureuse entourée de toute une famille aimante. Mais je
n’avais aucun droit à l'erreur. Il fallait que je réussisse à tout prix pour faire
comme mon arrière-grand-père et mon père. Je devais avoir un statut, un
rang, car les « déviants » comme les appelait mon père, n'avaient pas
d'existence aux yeux de mes parents, ni même de la société. Ils n’étaient pas
dignes d’exister. Les déviants, « Ce sont des ratés !», les déviants ce sont
des gens qui méritent leur situation sociale « parce qu’ils l’ont bien
cherché ! Ils ne font pas d’effort, et la société devrait les aider ? Quelle
ignominie pour notre pays ! »

Ce sont des phrases qui ont raisonné tout au long de mon enfance. Je ne le
comprenais pas, je ne faisais que les écouter d’une oreille.
Entendez par là, et pour faire simple : une personne qui gagne moins de
4000 euros par mois est, vulgairement et selon mes mots, une merde ! Mon
père me le faisait comprendre, mais de sa bouche, je n’ai jamais entendu le
mot « merde » en sortir.
Autant dire, que pour briller aux yeux de mes parents, j'avais plutôt intérêt
à réussir ma vie, et à entrer dans ce moule qui m’avait été façonné.
Mon père, lui-même grand expert-comptable d'une multinationale avait
réussi. C’était un homme sérieux et très travailleur. C’était un
mathématicien très cartésien. Il savait calculer et calculait tout, car tout était
calculable. Cette addiction du chiffre lui conférait une certaine rigidité. Un
millimètre était un millimètre et un centime d’euros, un centime d’euros.
L’approximation n’existait pas pour lui. Arrondir était impensable, donc les
angles ne l’étaient jamais. Tout devait être parfait, le perfectible étant
d’emblée un échec. Mon éducation a donc été parfaite, selon les critères
imposés par mes parents. Je devais répondre aux exigences de la société, à
l’image qu’ils voulaient que je renvoie aux autres, à ceux qui vont me juger
et donc, par ricochet, les juger. Car dans ce monde-là, le jugement est une
valeur importante qui permet d’ajuster son propre curseur.
Il y avait, pourtant, quelques exceptions déviantes dans ma famille. Des
gens qui n'étaient pas rentrés dans le moule trop étriqué, trop rigide pour
eux, trop banal, trop pareil. Enfant, j'en entendais parler car ils m’étaient
cités en référence, de ce qu’il ne fallait surtout pas devenir : le fameux
curseur, voyez-vous. Ils étaient des échecs, des tâches bien incrustées qui
salissaient la réputation de notre famille.
Il y avait l'oncle Bernard qui était devenu plombier parce que c'était un
cancre à l'école, ou encore le cousin Étienne qui avait préféré fuir le fardeau
familial pour s’engager dans l'humanitaire en Afrique et ainsi tirer un trait
sur une carrière toute tracée d'avocat...

Et puis, il y avait lui, le seul membre de ma famille que j'aimais d’un
amour inconditionnel, parce qu'il était unique en son genre. Un « déviant »,
mon « déviant » mon grand-père paternel, Paddy.

Chapitre 2 - Paddy
Quel bonheur de ne rien faire !
Depuis que j'étais à la retraite, et veuf, je vivais pleinement selon mes
envies. Je ne planifiais rien. Tout se faisait et se décidait heure par heure.
J'avais décidé de n'avoir aucune contrainte et de vivre seulement en fonction
de mes désirs.
Ce comportement, déjà présent dans ma jeunesse, s'était exacerbé avec
l'âge. Que voulez-vous, il paraît que l’on régresse en vieillissant.
Cette manière de vivre m'avait permis de faire un grand vide dans ma vie.
Des gens me trouvaient insupportable, il est vrai que je l'étais. Au quotidien,
je n’étais pas quelqu’un de facile à vivre.
Je suis un bon vivant. J’aime la vie et elle me le rend plutôt bien. Je
pouvais m'inviter à la dernière minute, ne pas donner des nouvelles pendant
des mois, critiquer ouvertement tel homme politique devant des gens qui en
étaient fervents partisans. J’étais un fin psychologue, alors j’arrivais bien à
toujours m’engouffrer dans les brèches, pour mon plus grand plaisir. Je
comparais ces petits plaisirs de la vie à un caramel mou qu’on laisse fondre,
collé au palais : le goût de mon enfance, et, cette sensation de suspens
lorsque je les dégustais en cachette !

Pour me décrire, je crois que beaucoup ont employé le terme de
« goujat », pour ma famille c’était plutôt « paria ».
Mais je m'en foutais royalement, parce que c'est ainsi que je m'étais
construit et cela ne m'avait pas empêché d'aimer éperdument et d'être aimé à
la folie. Je suis de nature entière, et quand j’aime je pourrais sacrifier ma
propre vie. Ce qui est plutôt facile, car au fond, je n’aime pas grand monde,
sauf ceux que j’ai choisi et qui m’ont choisi.

