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Ça commence ici...

Voici donc une aventure familiale sans importance,
banale, ordinaire. Elle commence avec Sylvain et
Bastien. Sylvain s'est toujours occupé de son petit
frère Bastien lorsque leurs parents étaient absents,
occupés ou au travail. Il a été le grand frère
protecteur depuis les premiers jours. Pour peu,
on pourrait lui attribuer le mérite du plus jeune
papa. Bien sûr, il ne remplace pas leur père.
Et puis, est venu le temps de l'école.
À un peu plus de 7 ans, Sylvain a donc délaissé
son petit frère pour quelques heures le matin
et l'après-midi. Avec ses 5 ans et demi,
Bastien pouvait déjà mieux s'occuper tout seul
ou sous la bonne garde de la voisine.
Tout allait bien, car les petits gars sont très
gentils. Dès que Sylvain est de retour de l'école,
il joue un moment avec son frère, une bonne
heure, avant de faire ses devoirs. C'était aussi
le moment où leurs parents rentraient de
leur travail. Ils jouent à toutes sortes de jeux.
Ils en inventaient aussi parfois. Les voir ensemble
faisait plaisir à leurs parents.
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À croire qu'ils étaient les enfants les plus
heureux du monde. Les samedis et dimanche,
Bastien était très content que Sylvain soit tout
le jour avec lui. C'étaient de nouveaux jeux pour
le meilleur de leur petit monde... car pour
le moment, il se résumait à bien peu de chose.
Cependant, le monde de Sylvain avait grandi
depuis qu'il allait à l'école.
C'est ainsi que 2 ans ont passé.
Sylvain a maintenant un peu plus de 9 ans et
Bastien en a un peu plus de 7, et c'est à lui
d'aller aussi à l'école. Sachant ce que
Sylvain apprenait à l'école, Bastien avait envie
d'y aller, lui aussi, mais la veille du premier jour,
il n'était plus très sûr de vouloir y aller.
À sa maman, son excuse était que Sylvain lui
apprenait tout ce qu'il savait, donc ce n'était pas
nécessaire qu'il y aille aussi.
Dans un sens, c'était vrai, mais il se peut que
Sylvain ne lui apprenne pas tout, et puis, s'il le
fait maintenant, jusqu'à quand va-t-il le faire ?
Et qui sait, peut-être sera-t-il meilleur que
son frère ? Cette dernière remarque l'a motivé
à aller à l'école. Un dernier critère faisait qu'en
allant à l'école, il n'allait plus pouvoir s'amuser.
Sa maman le rassure, il va encore très souvent
jouer avec son frère et de nouveaux copains.
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Et la nuit a passé sans problème majeur.
Au matin de ce nouveau jour, Bastien n'avait pas
envie d'aller à l'école. Sylvain a dû le forcer et
l'emmener malgré lui. Sur le chemin de l'école,
sur la route, Bastien trainait les pieds.
Sylvain lui montrait chaque fois des enfants
que Bastien ne connaissait pas et il disait à
son frère...
S: Je parie qu'il sera avec toi...
...
Sylvain a donc emmené son frère à l'école et
jusqu'à la classe, à l'heure du gong. Une fois pris
en charge, Sylvain a filé à sa classe, avec l'excuse
du premier jour, celle de son petit frère... mais
d'autres avaient eu la même tâche. Et donc,
il n'y a pas eu d'incident.
Dans la classe des grands de troisième,
les cours ont vite recommencé, car tous
les élèves savaient ce qu'il en était.
Dans la classe des nouveaux, la demoiselle a fait
les présentations, puis elle a expliqué
le fonctionnement de l'école avec les classes,
puis les règles de tenue. La matinée a vite passé.
Lors de la pause, Sylvain avait repéré son petit
frère.
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Comme il n'était pas seul, il a préféré le laisser
en compagnie de ses nouveaux camarades.
Un peu avant midi, après que le gong ait sonné,
Sylvain est allé chercher son frère.
Sa matinée avait été intéressante.
Il avait tout appris de l'école.
Ils sont donc rentrés pour aller chez
leur voisine pour le repas de midi. Sylvain n'avait
rien de bien intéressant à raconter, alors que
Bastien ne pouvait plus se passer de raconter
ce qu'il avait fait durant la matinée.
En conséquence, s'il avait été envieux d'aller
à l'école, puis avoir hésité hier et ce matin,
là, il avait hâte d'y retourner. Sylvain était
rassuré.
Après-midi, retour à l'école. Dans chaque classe
les élèves écoutent. Les enseignants sont contents.
Puis quand le gong sonne enfin la fin de
la journée d'école, les enfants rangent
leurs affaires et se préparent à rentrer
chez eux. Sylvain avait retrouvé ses copains... et
il avait un peu oublié son frère. Il est bien vite
revenu sur ses pas pour retrouver Bastien qui
l'attendait...
Bastien était content de cette première journée
et il rouspétait déjà parce que Sylvain semble
bien ne pas tout lui avoir dit.
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Sylvain lui répond que c'est peut-être vrai, et que
Bastien doit bien aller à l'école pour tout
apprendre... et puis, comme Sylvain est plus grand,
ses devoirs seront plus compliqués aussi et
il ne sera donc pas tout le temps disponible
pour son frère. Malgré ça, Bastien pense qu'il va
réussir puisque Sylvain a réussi... et qui sait,
il sera peut-être meilleur que lui.
Sylvain est tout à fait d'accord avec lui, et pour
le rassurer encore, il lui dit que s'il a de
la peine, il sera tout de même là. Bastien le
remercie. Sylvain ajoute alors qu'il souhaite aussi
que Bastien soit capable d'aller seul à l'école et
de revenir à la maison aussi tout seul, car il est
possible qu'il aille chez un copain pour l'aider ou
pour avoir de l'aide. Bastien lui répond
qu'il pourrait l'aider...
Sylvain est réaliste, et il lui réplique que ce
qu'il apprend est bien plus compliqué que ce que lui
apprend ou qu'il sait déjà. Bastien lui répond que
leur papa pourrait alors l'aider. Oui, sans doute,
mais Sylvain lui répond que leurs parents ont bien
d'autres choses en tête à leur retour du travail.
Ainsi... Sylvain demande à son frère s'il saura
aller et revenir de l'école tout seul... Bastien n'en
est pas sûr... alors Sylvain lui promet de
l'accompagner tous les jours de cette semaine.
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Et toute la semaine a été pareille.
Chemin faisant, c'est bien le cas de le dire,
Bastien savait exactement où passer pour aller
à l'école et retourner chez lui, seul,
si toutefois, Sylvain lui faisait faux bon.
Il avait aussi des camarades qui empruntaient
le même chemin et ça lui était plus rassurant.
Malgré ça, Sylvain et Bastien partent ensemble
de la maison et ils reviennent également ensemble,
mais chacun avec ses camarades.
Pour ce qui est de l'école puis des devoirs, tout
se passait bien, et jusqu'à la fin de l'année,
chacun avait besoin d'aide. Bastien était content
d'apprendre de nouvelles choses, de celles dont
Sylvain avait appris, et qu'il ne lui avait pas
racontées. C'était si intéressant que, finalement,
il ne lui en voulait pas de ne pas tout lui avoir
dit, car à 5 ans, il n'aurait peut-être pas
tout compris.
La période de Noël a été une vraie fête,
comme toujours. Les parents jouaient le Père
Noël comme il se doit et poursuivaient
la tradition secrète.
. . .
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Avec la nouvelle année, seul Bastien était comme
le privilégié, puisque la première année d'école est
encore assez tranquille. Sylvain a commencé à
avoir de la peine. Il devait bien écouter, mais
parfois, les explications ne suffisent pas, et
un autre point de vue est nécessaire, celui
des parents.
Les soirées sont alors différentes. Papa et
Maman doivent se soustraire à une nouvelle tâche,
du moins, une plus ardue qui leur rappelle quelques
souvenirs, bons ou mauvais, celui de leur temps où
ils eux-mêmes à l'école... Et parfois, si un peu
d'aide ne suffit pas, peut-être que deux avis
valent mieux qu'un ! Avec Maman pour aider
Papa, c'était plus facile.
. . .
Et ç'a été un peu pareil jusqu'à l'été.
Les devoirs de Sylvain étaient un peu plus
difficiles, mais c'était selon le thème, car
heureusement, il a eu d'autres choses à faire et
elles étaient plus simples.
Il a toujours trouvé du temps pour jouer avec
son frère, mais Bastien a dû apprendre à jouer
seul et le laisser se dépêtrer dans ses devoirs.
Quant à lui expliquer ce qu'il faisait, ce n'était pas
du tout évident, pour Bastien.
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Au final, les examens ont été passés.
Bastien n'avait pas peur, mais encore une fois,
pour lui, c'était encore assez facile. Sylvain a eu
quelques sueurs, mais il a su se contrôler.
Désormais, ils sont en vacances. Ils ont eu
l'autorisation d'inviter des copains et d'être
invités. Ainsi, leur été a été une joie immense
à jouer avec d'autres, surtout pour Bastien qui
n'a pas beaucoup vu son frère pendant la journée.
Ils se rattrapaient le soir alors qu'ils avaient
un peu plus de temps avant d'aller se coucher
pour de bon.
Le soir de la fête nationale a été l'exception.
Bastien a eu la faveur d'apprendre à nager.
Il n'est pas encore bien au clair, et il est
convenu qu'avec Sylvain, il termine ses exercices
pendant l'automne. Fin aout, il faut à nouveau
penser à l'école.
Bastien a 8 ans, et Sylvain a 10 ans.
Le retour à l'école s'est bien passé.
Chacun a changé de classe. Bastien commence
sa deuxième année, et Sylvain entre en quatrième.
Inévitablement, ils auront donc toujours 2 ans
d'écart. À nouveau, les cours sont plus difficiles.
Bastien est vite soucieux, mais il sait que
Sylvain a survécu à ce passage, donc, il va
l'affronter la tête haute.
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C'est ainsi que l'automne a passé.
Après quelques jours de congé, ils reprennent
l'école pour un gros mois qui les amène à la fin
de l'année, oui, déjà... et la neige qui n'est
toujours pas tombée.
Noël sans neige devient une sorte d'habitude.
Peu importe, les cadeaux sont toujours là.
Cet hiver, les parents ont décidé d'aller faire
du ski. C'était une bonne idée, mais sans neige,
ce n'était pas évident. Ils avaient le choix
d'annuler la semaine de neige ou d'aller plus
loin et plus haut, là où il y aurait de la neige.
Ainsi dit, ainsi fait. La balade a été longue.
Les journées ont été courtes, car tout le monde
avait eu le même réflexe d'aller là où il y avait
de la neige. Conclusion: l'ambiance n'était pas celle
espérée, et les vacances n'ont pas été très bonnes.
Retour en plaine pour les derniers jours de
congé... et il fallait à nouveau penser au travail
et à l'école. Avec la neige, la motivation pour
apprendre n'était pas avec tous les enfants.
C'est un comble... aller en vacances de neige alors
qu'il n'y en a pas et retourner à l'école quand
la neige tombe enfin.
Les enfants pouvaient enfin jouer dans la neige,
et se retrouver tout mouillés à l'école.
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Au retour à la maison, c'est la corvée pour
se changer après en avoir bien profité dehors,
et alors, le moment de jeu est remplacé par
l'heure des devoirs... eh oui !
C'est ça de grandir !
. . .
À nouveau, le printemps a été plus difficile
pour tous les élèves, et ce, jusqu'à l'été.
Avec les premières chaleurs, être à l'école est
toujours pesant. Il faut bien faire avec !
La semaine des examens s'est bien passée pour
Bastien. Il assure. Par contre, Sylvain a eu
une mauvaise note, oh, là, là, là... c'était tragique,
mais avec les autres notes de l'année, il s'en
sort... Quelle catastrophe quand il a présenté
son carnet.
Plus tard, au repas, Papa avait été mis
au courant de la situation de Sylvain et il était
aussi quelque peu mécontent. Certes, on peut
tolérer avoir quelques soucis, mais de là à
ce que cela passe mal lors des examens...
Ainsi, pas de vacances, et que des révisions.
Et c'est ainsi que l'été a passé... et tout l'été,
car Sylvain avait bien de la peine.
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Les premiers examens de fin de semaine n'étaient
pas convaincants, et la suite des opérations de
révision s'est poursuivie tous les matins de l'été.
Pauvre Sylvain.
Bastien n'allait pas tout le temps jouer avec
ses copains, et alors qu'il était installé au salon,
il pouvait écouter les révisions de Sylvain, et
apprendre des choses compliquées.
Cet été aura été bien différent pour Sylvain,
même s'il pouvait se rattraper chaque après-midi.
Bastien était bien chanceux, et il a aussi appris
de nouvelles choses.
. . .
Au retour à l'école, ils ont une année de plus, et
à nouveau ils changent de classe.
Bastien était confiant.
Sylvain avait une lettre de ses parents pour
la maitresse qui, après l'avoir lue, l'a grandement
félicité. Sylvain était rassuré, et il n'avait pas eu
la chance de ses copains pour passer un superbe
été. Tant pis, qu'il s'est dit...
Les jours passent tranquillement et l'automne
s'en vient déjà. Bastien a eu un peu de peine
à commencer, sans doute comme Sylvain à son âge,
mais il s'est vite ressaisi.
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Sylvain avait potassé tous les matins de son été
les sujets qu'il n'avait pas bien assimilés, et il a
ainsi très bien commencé sa nouvelle cinquième
année. Ainsi, l'ambiance à la maison était
à nouveau au beau fixe. Les copains viennent plus
souvent chaque weekend.
Les soirées de la semaine sont aussi plus simples,
sans que les parents se fâchent pour telle ou telle
histoire. Bien sûr, il y a tous les autres aspects
de l'apprentissage de la vie, et les bobos
qu'il faut soigner.
À leur âge, ils n'ont pas grand-chose à faire pour
que tout aille bien. Ils sont sages et ensemble,
ils ne se chamaillent pas, mais bien sûr, ils ont
leur caractère et parfois, ils doivent bien faire
des concessions pour que leurs jeux se passent
bien ou se passent moins bien.
Il est encore assez rare que leurs parents leur
imposent une punition à rester chacun dans
son coin. Grégory est parfois puni et son père a
trouvé que de se mettre à genou et sans bouger
sur une règle carrée était mérité.
En soirée, Sylvain s'est essayé... Bastien a été
bien surpris par ce nouveau jeu qui n'en était pas
un. Il a expliqué que c'était la punition de
Grégory quand il se chamaille avec sa soeur.
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Bastien a aussi essayé. Pauvre Grégory !
Il demande alors comment ça se fait qu'ils soient
deux frères alors que de ses camarades ont
des soeurs. Sylvain ne savait pas quoi dire sauf
qu'ils se chamailleraient plus souvent si l'un ou
l'autre était une fille. Pas très convaincu,
Bastien est allé voir sa maman.
Elle ne pouvait pas dire si, quand elle était
enfant, elle se chamaillait avec son frère.
Il n'y avait pas de règle, car même des frères
ou des soeurs peuvent se chamailler. Bastien en
conclut que sa maman est une gentille maman.
Elle ne pouvait pas résister à le prendre dans
ses bras et lui faire un câlin pour le remercier.
Elle ajoute que lui et son frère sont gentils, donc
il n'y a aucune raison pour qu'elle ne soit pas non
plus gentille avec eux... et si tel était le cas,
peut-être que ce serait impossible à vivre.
Dans un autre contexte, en grandissant, il se peut
que cela change... que Sylvain ne voudra plus jouer
avec Bastien ni qu'il le laisse entrer dans
sa chambre. Bastien s'étonne.
Il est retourné voir son frère... pour lui servir
cette réflexion. Sylvain ne voyait pas ce pourquoi,
mais il précise qu'il aimerait bien ne pas être
dérangé quand il fait ses devoirs. Bastien est
d'accord, et il lui fait la même demande.
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Le mystère restait nébuleux... et parions
qu'il y en aura encore d'autres, d'ici peu.
La suite de l'année s'est passée sereinement.
. . .
Comme à chaque Noël, les cadeaux sont là comme
par magie. Pour ce qui est d'aller faire du ski,
cette année, c'est presque possible.
Ils sont allés faire du bob. C'était tout aussi
bien, et il n'y a pas eu de jambe cassée,
juste des bobos.
. . .
Et puis, l'hiver se poursuit et l'école recommence.
C'est à nouveau le stress avec les nouvelles choses
à savoir sur le bout des doigts.
Sylvain est à nouveau le plus dépourvu,
et il doit pourtant bien écouter pour s'en sortir.
Le temps des vacances est fini !
Bastien assure alors que Sylvain a de la peine.
Tout ceci pour dire que malgré tout, la vie va
et tout va bien à l'école quand on s'entraide.
Alors, Grégory ?
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Retour du chaud en juin, ce qui annonce la fin
de l'année scolaire. Sylvain est sur les dents.
Il espère bien faire mieux que l'an passé.
Globalement, son année est pareille à celle de
l'an passé. Les examens feront la différence.
Pour Bastien, pas de souci, ni pendant l'année
ni aux examens, mais on ne pas aller jusqu'à dire
que c'est le panard, car il n'est pas encore
le premier de la classe.
Dans l'autre classe, Grégory fait de son mieux,
comme toujours. Pas loin, Sylvain sue, mais
il sent que ça va mieux. Il ose même espérer
avoir une mention.
Bastien passe sans autre. Sylvain a eu un sursaut
à l'annonce de ses notes, car la maitresse s'est
trompée de page. Il avait assuré pendant l'année
et, heureusement, il avait un bon examen.
S'il n'a pas eu de mention, il avait une bonne
remarque.
Au retour à la maison, les parents sont très
contents, ils n'osaient pas penser qu'il en soit
autrement, mais sait-on jamais.
Il suffit d'un mauvais jour.
. . .
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Pour les vacances, c'est la plage, cet été !
S'il y a du sable, ce n'est pas celui de la mer,
mais celui du lac. C'est bien aussi, sauf
les heures où les enfants se marchent dessus.
C'est une image, cela va de soi, mais pour peu,
c'est vite fait !
Les soirées au camping sont alors torrides... et
les gars ont encore de l'énergie pour jouer, et
les parents doivent les calmer un peu.
Bastien était un peu étonné, car trop content
d'être là. Ce soir, Bastien boitillait un peu.
Si les parents n'ont rien remarqué, c'est seulement
avec Sylvain que Bastien a fait un mauvais pas, et
que Sylvain l'a remarqué, et il lui demande ce
qu'il a. Bastien a une petite douleur. Sylvain lui
demande à voir. Bastien lui montre son pied et
Sylvain voit tout de suite le problème qui est
une écharde. Bastien lui demande ce que c'est.
Sylvain lui explique et avec le risque que cela peut
engendrer si elle n'est pas enlevée. Comme la peau
sous les pieds est plus épaisse, ce sera d'autant
plus difficile, et quelle que soit la manière, cela
va faire mal. Bastien a bien compris et comme ça
lui fait mal, il demande à son frère de l'enlever.
Sylvain veut bien, mais il n'a pas d'outil pour
ce faire. Il est allé en quête de quelque chose,
mais où donc trouver ça ?
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Il est allé voir les parents. Maman préconise
d'appeler le médecin, alors que Papa lui propose
l'amputation. Sylvain est allé voir les voisins,
sans succès. Il a mis près d'une heure avant
de trouver son bonheur auprès de l'accueil
du camping... et il aurait été plus simple que
Bastien soit là.
Sylvain est de retour au mobile home loué pour
trois semaines. Maman s'inquiète. Sylvain lui dit
être allé à l'accueil et il sait quoi faire.
Maman lui propose de l'aide, mais Sylvain la
rassure, on lui a bien expliqué comment faire.
Sylvain est donc allé voir son frère qui essayait
déjà de se défaire de l'intrus... et il le gronde.
Il lui explique donc comment il va faire et
comment la personne de l'accueil l'aurait fait ou
leur maman. Bastien a déjà mal, mais Sylvain lui
dit qu'après l'opération, la douleur s'en ira.
Bastien lui demande de le faire.
Sylvain savait que son frère allait bouger,
c'était fatal, aussi, il avait prévu quelque chose...
le rouleau de scotch...
Il a d'abord tenté l'incision sans attache, juste
en tenant le pied de son frère, mais celui-ci a eu
une réaction naturelle d'écartement... et il l'a
encore grondé au risque de couper son pied.
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Sylvain a donc utilisé le rouleau de scotch pour
non seulement tenir le pied de son frère sur
le tabouret, mais aussi pour l'aider après.
Il a à nouveau opéré... il a été si minutieux, que
la réaction de son frère, inévitablement, a fait
que l'incision mesurée s'est avérée triple et
oh combien efficace... Il a ensuite joué entre
le tampon et l'aiguille. Avec la lumière toute
proche, il voyait alors comme s'il était à quelques
centimètres. Avec la loupe, il voyait comme
s'il était à l'intérieur, mais c'était trop.
Après quelques gestes d'espoirs, les gémissements
de Bastien, après deux piqures à côté, finalement,
l'écharde s'est laissé emporter... Sylvain espère
qu'elle est entière. Il félicite Bastien pour avoir
été courageux. Sylvain n'était pas certain
qu'elle soit entière, mais il y avait bien
des chances. En tout cas, il ne voyait plus
d'objet incompatible.
Il a encore tamponné, puis il a encore utilisé
le produit désinfectant, ce qui n'a pas fait
manquer Bastien de gémir encore plus.
Enfin, un pansement et c'était fini... et Bastien
est sauvé de l'amputation que Papa lui aurait
faite. Bastien a pris peur, et Sylvain le rassure...
mais là, Bastien doit faire attention et surtout
rester calme, ne pas trop marcher ni pied nu.
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... à suivre dans le récit complet...

