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Hé, pas si aisé à s’apprivoiser, les imbroglios du passé…
Mais un jour il faut bien affronter ces Démons, réels ou supposés, d’une
enfance des années soixante qui m’était restée incrustée en guerre de
tranchées peu rigolote.
Alors, en creusant, j’y ai déniché des éclats, des scènes épiques et d’autres
carrément poilantes : tout un contradictoire bric-à-brac. Bien malin qui, tel
ce futé Raymond Souplex des « 5 Dernières Minutes » (série télé courue de
l’époque), pourrait s’exclamer « Bon sang, mais c’est bien sûr ! » - à
soudain tout percuter.
Et puis QU’EN FAIRE ensuite de cet Entre Deux finalement sans tragédie
ni crise de rigolade carabinée… Qu’en faire d’autre que l’Accepter ?
Comme s’être acharnée à tout remodeler à sa sauce avait conduit Sister à
une impasse mortifère, moderato j’ai opté pour cette mini-chronique
acidulée « à la sexagénaire ».
Et Merci encore à l’Humour pour son précieux concours.
Julien PIGNEROL
julien.pignerol@orange.fr

01/09/2018
Saint Gilles : comme revient me titiller l’urgence de laisser sur le clavier
s’épancher mes p’tits doigts sous l’entraînant refrain « sans chemise, sans
pantalon » (euh, enfin quelque chose comme ça) de Rika ZARAÏ (c’est
Qui * ?), ZOU c’est parti mon Kiki !
*Pétulante chanteuse à succès des années soixante/soixante-dix
(« Casachoc », etc…) dont les rythmes nous emballaient, enfants ; par
ailleurs, suite à ses douloureuses découvertes après avoir été condamnée par
3 médecins à rester paralysée, auteure du best-seller "Ma médecine
naturelle" vu que car cette contrariante s’était obstinée à remarcher.
Ça sent l’automne : la lumière encore hier si chaude s’emmitoufle déjà
comme pour la saison froide. Dans la foulée, j’ai remballé toutes mes petites
tenues : bye-bye chemisettes et bermudas, à l’année prochaine.
Finalement tout ça pour quoi ?… À peine 2 mois d’été.
Et, VLAN, se sont délités des pans de mon existence sexagénaire : Bé
Voui, car désormais l’ancêtre de mon équipe professionnelle = même pas
mal.
Un insidieux retournement reculerait même plutôt l’échéance de mon
départ à la retraite : 63 ans (aie, trop tard), 65, voire 67 - et pourquoi pas
69 ? (qu’en sa bienveillance extrême – non pas Serge Gainsbourg - mais
Dame CNARCL me fait miroiter)
Comme physiquement en forme et en contexte « potable » de boulot, no
urgence. Mais je me prépare Grave.
Pour prévenir mes béances futures de mémoire (une fois dégagés tous les
trucs du boulot), j’ai repiqué au par cœur des fables de La Fontaine qui me
bottent : Cigale et Fourmi, Corbeau et Renard, Loup et Chien, les Deux
Rats, etc…
Le chant des rimes m’aide à engranger le texte : vive la récitation ! (Au
fait : à quand la Dictée ? Parce que l’orthographe me fait signe qu’il y aurait
également comme un besoin…)
Las, dans la conversation, mots et expressions pertinentes parfois se

débinent – tel le patronyme d’un collègue éloigné… Ce serait lié au
relâchement des connexions entre synapses (= l’Age)... Et que ça me
revienne « après coup » me fait une belle jambe, question réactivité.
L’avantage ? Le ressac des années corrode (« digère » ?) les Noeuds
d’Antan.
En illustration du boulot à se farcir, la rancoeur du frérot pré-trentenaire à
lister « tout ce que le père n’avait pas fait…». - WOUAHOU ce boulet à se
traîner jusque-Z’A-Quand ! ! ?
Ma candide proposition de délestage (forcément inadaptée, j’en conviens)
m’avait valu ce glacial couperet : « Julien, je trouve TRES dangereux ce que
tu dis là ! ».
Soit. Qu’il continue donc à canarder Son Géniteur, quand - entre nous aligner ses rares qualités lui aurait certainement pris bien moins de temps.
En ma conscience de môme, ce scintillant Phare d’une certitude : Je
Vivrai « Vieux » (et ça me bottait) – dites, pas si fréquent… Mais bien
commode ensuite pour survoler avec un chouia de désinvolture toutes ces
épreuves qui vous pimentent l’existence.
Vivre vieux certes - mais (gaffe : rien à voir) ni impotent ni diminué…
J’entends d’ici s’élever la geignarde antienne des antiques générations
(moi dans vingt ans ?) « Ah c’est pas beau de vieillir » - et
GNAGNAGNA… Mais puisqu’on sait pertinemment qu’après 70 ans on
perd 30% de muscles, pourquoi bayer aux corneilles ?
Car il y en a qui se remuent : tel ce sportif centenaire avec ses 20 kms à
vélo en 60 minutes. Comme si le miracle ne tenait pas à ses années
d’entraînement intense : un vrai précurseur. Ou cette octogénaire
marathonienne qui court, qui court sans plus s’arrêter… Et même ce Figaro
de 107 printemps qui continue d’œuvrer des ciseaux, tout à sa mission
Coiffure.
Certes Internet a considérablement élargi notre palette d’infos quand
avant seul le verdict médical primait. Sans nous délivrer plus d’infaillibilité
médicale en cas de pépin…
Exemple de cette quarantenaire archi-remontée anti-chimie quant à son

cancer du sein.
« Son corps était À Elle ! » - proclamait-elle, bardée de son gris-gris de
pianoteuse informatique. Sauf que, PATATRAS, suite à une chute brutale,
des analyses révélèrent que les métastases lui avaient grimpé le cerveau.
Pourtant l’interconnexion cosmique plane sur Tous, même en nos jungles
urbaines et Aider c’est aussi entonner notre petit timbre perso dans la grande
partition.
Par de tranquilles rues dominicales m’en revenant du ciné, mes yeux
fureteurs sont tombés sur le trottoir d’en face sur cette maisonnette coincée
entre deux bâtiments à étages. (Marrant, en architecture = une « dent
creuse ») De loin, on aurait dit un truc à sa serrure de porte…
Traversé pour en avoir le cœur net : Mé OUI, un pendouillant trousseau
de clés – bien tentant pour une main malintentionnée.
Ce n’était ni mon quartier ni ma ville, mais ça me chiffonnait d’ainsi
l’abandonner à des misères si facilement évitables. J’ai frappé,
vigoureusement actionné le bouton de sonnette. Un intrigué visage de petite
dame m’a ouvert : « Monsieur ! ? ».
Geste : « Vos clés sont restées dehors sur la porte ».
Pour m’envoler ensuite d’un cœur léger, confiant qu’un jour moi aussi je
serai peut-être bien content d’un opportun petit coup de pouce tombé du
Ciel.
ET maintenant, SUS à l’ogrRRRe de l’enfance…
Ce père au front strié de rides et à la bouche plissée d’amertume (bye,
douces illusions de jeunesse ?), n’était certes PLUS l’intransigeant novice
en paternité – même si avec encore de beaux restes.
Pour cause de criantes divergences, ne point l’avoir fréquenté mature (=
ranci dans son jus) me l’a fait dépasser à l’âge de jadis – ce qui ne fait pas
pour autant reluire son auréole de rancunier invétéré.
Quand eu vent de sa récidive de cancer - à l’intestin – ça m’a paru
logique, à ressasser sans fin ses récriminations ; quand lui, bien sûr, envers
les autres, n’était que blanche colombe.

— Le Dilemme : AU NOM DE QUOI me le re-farcir ? Franchement peu
tenté. D’urgence il s’agissait de bien cerner tous les tenants de la situation…
Il y en allait de ma sérénité pour des années !
Alors, faisant fi du jugement d’autrui, j’ai dépatouillé l’Essentiel - après
tout c’était moi qui avais subi et morflé sans que personne n’intervienne ?
Donc sans leçon à recevoir de personne - néanmoins soucieux de ne pas
rater un coche éventuel.
Ecartelé entre tous ces jeux d’ombres, finalement opté pour La Sécurité.
Entre étrangers, à quoi aurait rimé un rapprochement forcé de dernière
minute ! ?
Et d’une, son caractère avait plutôt empiré.
Processus humain courant : Qui spontanément irait grimper à contrecourant sa savonneuse pente de caractère ? – Eh bien Father non plus.
Pour avoir tenté la revoyure, Frérot (vraiment peu rancunier après toutes
les crasses subies) me l’avait amplement confirmé. Déçu lui – tant il avait
dû se l’idéaliser – quand moi c’est plutôt le miracle inverse (= son
amendement) qui m’aurait scié.
Et puis, question scènes MERCI bien, j’avais eu ma dose… Alors gaffe :
même diminué, un hargneux reste pugnace.
Au bout du fil, (Pirouette/Cacahouète) retournant à l’oncle le gant de sa
question : « Et lui le père lui, il en disait QUOI ? ». – Ben oui, quid du
bonhomme himself ?
Et comme, embarrassé, l’oncle a reconnu que rien d’explicite de ce
côté… TARATATA – en mon for intérieur, pont-levis aussi sec descendu :
alors moi non plus !
Merde alors, finis les temps d’otage.
Après des années de distanciation, la Raison me soufflait : prudence,
t’emballe pas Fiston !
Seul survivant de la fratrie, autant faire preuve de circonspection.
Mais, du Père je m’estimais Quitte – pour avoir tenté de maintenir un
semblant de contact jusqu’à sa goutte en trop (vous allez voir). Non, plutôt
garder de lui un vague souvenir qui s’étiolait doucement qu’engranger

d’aigres images d’un petit vieux rétamé.
Toutefois, à l’oncle – matois militant syndicaliste – j’ai laissé subodorer
mon Rappel (tu parles Charles)… Doutant que le père, déjà si peu soucieux
d’autrui, n’ait l’élégance d’un adieu sans aigreur ni rancœur.
Et ce n’était pas sa vieille menace de nous déshériter (pfff, qu’il se les
garde ses quinze châteaux) qui pouvait m’en dissuader, vu quand j’estimais
que c’était là le prix de toutes mes années en Paix.
Attention, sans non plus être bouché/obtus.
Notamment sur son gymkhana d’avant-guerre – fils d’immigré italien, en
bicoque au sol en terre battue bien loin du village, à regagner après l’école
dans le sombre de l’hiver, la trouille au ventre ; d’où forcément sa hargne de
patrons toujours prompts à pressurer le prolétariat.
À passer mes jeunes années à l’épier (= défiante instinctive résistance), à
pister ses failles et particularités (en percutant condensé = « faites ce que je
dis, évitez surtout d’imiter ce que je fais »), j’y ai acquis un certain doigté
psychologique.
Mais d’ici à m’amouracher de ses crises et éclats – surtout aux premières
loges en tant qu’aîné - il nous aurait fallu des atomes affectifs fichtrement
plus crochus. Difficile de baver d’admiration face à ses petitesses. J’avais
fait avec, faute d’autre mirobolante perspective.
Pot de terre, j’avais rongé mon frein – durant cette éternité - sans lui
saborder son poussiéreux credo de l’avenir radieux du prolétariat qu’il était
bien incapable d’instaurer lui-même à son foyer.
Enfant, ma sombre vengeance (= THE scoop) : m’imaginer Fils Secret
d’un Prince (qu’en graine d’hérétique je voyais Emir – because
Shéhérazade ?) : RIEN à voir avec l’autre andouille.
Mais à se côtoyer en rapproché (le palais n’ayant pas mille pièces), fatal
que je ne lui pompe aussi moult trucs débectants qui me prendraient ensuite
des plombes à extirper. En passant, Thanks A Lot to Mother pour sa
vigilante assistance (en période divorce) à traquer de moi tous les aspects

paternels qui désormais l’insupportaient : ça file une pêche dingue.
De cette famille Border Line « cas social », dégustons vite quelques
menus morceaux.
***
On croit tout ça enfoui… Je t’en fous, toujours il se trouvera une bonne
âme à te l’exhumer.
PATATRAS l’été 2019, lors d’une Grande réunion familiale (notez bien
ces ingrédients pour un bon Drame : question Ampleur, privilégier une large
audience = HEIN, comme quoi devaient sacrément lui manquer leurs scènes
de Jadis), Mère a balancé – et PLOF, comme renversant la soupière (condensé) que je le faisais exprès quand le père me demandait un truc de
« saboter » pour que ce soit le Frérot qui trinque…
WAHOU : tant de silence pour sortir pareille connerie !
Bruissant silence face à la vieille chipie à l’air chafouin. – Et pour se
venger De Quoi ? - Perfide, elle a ajouté qu’alors le père ricanait « Toi
dégage, bon à rien ».
Dans un lent froissement d’ailes, un ange est passé …
En moi, SEISME ressurgi de mon ventre noué de trouille : à l’ultimatum
du paterfamilias doutant de jamais réussir à me hisser au Niveau = gageure
perso qu’il m’aura bien ensuite fallu dépasser, sous peine de devoir crever
sur le bas-côté de la Vie.
Enfin, tous les deux, on se voyait en dominical depuis des années –
souvent même en duo : alors pourquoi cette humiliation publique
délibérée ! ?
Zen suis resté – pour éviter de plomber davantage la sérénité de cette
magnifique journée.
L’épisode remontait donc au frangin à son tour requis de service…
Parce qu’auparavant HEIN ça ne l’avait trop guère dérangée, « la Mère »,
de m’instituer seul otage de sa Paix Familiale – se disant sans doute que,
bah, j’aurais pris le pli. Mobilisée (un brin) dès lors que si la menace
s’avançait jusqu’au petit dernier – d’ailleurs bien moins impressionné que
bibi par le grand méchant loup.

