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Ah, les rêves...
Peut-on encore inventer des choses ?
Lorsque l'on est enfant et que l'on découvre
le monde, on a parfois l'impression que
tout est à inventer ! Mais pourquoi réinventer
ce qui existe déjà ?
Voici un papa bricoleur comme pas deux.
Il sait presque tout faire, surtout pour son fils
qu'il admire tant par sa motivation à grandir
et à découvrir toutes les merveilles du monde.
Malheureusement, dans notre monde moderne,
il va avoir bien des surprises dans le futur.
D'ici à ce qu'il soit grand, disons adolescent,
il a encore quelques années pour rassasier
sa curiosité incessante.
Pour le moment, il découvre l'école. Si Papa
Gilbert lui a appris les chiffres et les lettres,
il a ensuite mélangé les chiffres pour faire
des calculs et les lettres pour faire des mots,
puis des phrases. Savoir lire et compter était
alors comme magique. Jonatan était heureux
d'apprendre toutes ces choses, et mieux encore
quand il s'agissait de découvrir le pays,
les continents et le monde.
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En géographie, on n'apprend pas l'histoire passée
et en histoire, on commence aussi par son pays.
Jonatan n'a qu'un seul regret, celui de voir
sa maman de temps en temps. La vie est ainsi
faite, que tous et toutes ses camarades ont
un papa et une maman, sauf un qui est l'exact
inverse, car il vit avec sa maman pour ne voir
son papa que de temps à autre.
Voilà un exemple typique du monde moderne.
Jonatan pense souvent à sa maman, mais il n'a pas
le temps de s'ennuyer. Son papa travaille à 80%,
et il est tout le temps là pour son fils.
Gilbert a pu s'arranger pour avoir les mêmes
horaires que l'école. En plus, il ne travaille pas
très loin. Il a aussi trouvé un petit appartement
pas loin de l'école. La situation est ainsi parfaite.
Jonatan a quelques jeux et jouets ordinaires et
un bon nombre qui sont des créations totalement
inédites.
Gilbert tente chaque fois de bricoler ou fabriquer
les jouets que Jonatan souhaite. C'est ainsi
qu'une des deux chambres de l'appartement est
devenue une sorte d'atelier et une salle de jeux.
Jonatan dort dans la même chambre que son papa,
mais là aussi, la chambre est si grande que
Gilbert a pu l'aménager de façon à ce que
tous deux aient chacun sa partie.
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Quand les copains de Jonatan vont venir,
cela risque bien de les étonner, mais Gilbert s'en
fiche, car son fiston est heureux de vivre avec
lui, même de cette façon. Gilbert est si créatif
pour lui et son fils, qu'il a laissé de côté
les soucis féminins. S'il travaille en compagnie
de personnes féminines, il n'a pas l'envie de
recommencer une aventure qui pourrait soit être
un nouvel échec, ou alors une merveille, mais avec
la douloureuse décision de quitter cet appartement.
Jonatan ne veut pas partir. Il a maintenant
ses copains à l'école, et tout se passe à merveille.
Ses journées sont ainsi bien remplies.
Le programme de la semaine est simple.
Celui du weekend est souvent variable, mais
il commence toujours par le supermarché.
Il peut jouer avec le caddie tant qu'il peut le
pousser, car parfois, il est trop lourd.
Toutefois, Jonatan grandit, et il a tout le temps
de devenir fort comme son papa. Les weekends
de bricole sont réguliers, mais les bricoles ne sont
pas souvent les mêmes. Gilbert essaie de répondre
aux questions de son fils en bricolant un truc ou
un gadget pour expliquer les réponses afin
qu'il comprenne mieux. Parfois, un dessin est
plus rapide pour expliquer comment fonctionne
un moteur. Il est pourtant capable d'en fabriquer
un, pour le principe de base, avec juste
les éléments qui bougent et tournent.
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Pour d'autres choses, il suffit de les cuisiner.
C'est bien plus sympathique de manger
des carottes qui ont été sculptées, par exemple.
La pâte à modeler est aussi une bonne manière
de faire des choses et des objets, et quand
Gilbert les met au four une demi-heure, après,
Jonatan peut jouer avec, et c'est trop génial,
même si c'est une petite voiture avec
des roues qui ne tournent pas.
Ainsi, après quelques mois, Gilbert a bien de
la peine à trouver un cadeau pour son fils, pour
Noël. Il y a bien quelque chose qui leur
manquerait, mais Gilbert se refuse à l'acheter,
car il n'en a jamais eu besoin jusqu'à maintenant
pour faire ses créations.
Et quand Jonatan demande à son papa comment
il connait toutes ces choses, Gilbert lui répond
qu'il est allé à l'école et qu'il a lu beaucoup
de livres. Jonatan veut alors des livres, et
son papa lui assure qu'il en aura d'autres plus tard,
car il n'est pas nécessaire de tout connaitre
du monde d'une semaine à l'autre, surtout que
ce serait bien difficile, voire même impossible.
Eh oui, c'est bien pour cela que Jonatan doit aller
à l'école pendant dix ans, dont sept de primaire
et trois de secondaire.
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Et s'il veut aller à l'université pour encore
apprendre d'autres choses, il pourra aussi le faire,
sans que cela soit indispensable suivant ce
qu'il décidera alors de faire quand il sera grand.
Pour le moment, il souhaite devenir inventeur.
Pour les fêtes de Noël, finalement, Gilbert s'est
décidé pour un premier livre... et il a choisi
la nature comme thème. Ainsi, peut-être que
son fils sera tenté d'aller plus souvent se balader,
comme lorsqu'il était tout petit et que sa maman
le promenait en poussette. Jonatan aime bien
revoir les quelques photos que son papa a gardées
de son enfance. Par contre, il est un peu déçu
que son papa n'ait pas de photos de son enfance.
Il aurait pu en avoir, mais les appareils de
l'époque n'étaient pas comme ceux de maintenant.
C'est ainsi que les dimanches, Gilbert emmenait
son fils en balade, mais visiter la ville n'est pas
très enrichissant. Toutefois, au fil des années,
Gilbert a pu faire des économies. C'est bien sûr
pour Jonatan, et c'est pour l'école et pour tout
ce dont il va avoir besoin plus tard.
Après 5 ans, il se disait alors qu'une partie pouvait
être consacrée aux jeux et jouets, et il a vite
compris que de les fabriquer lui-même serait
presque meilleur marché, mais surtout bien plus
intéressant, sauf que cela prend bien plus
de temps pour le fabriquer.
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Un jouet que l'on a fabriqué, c'est un jouet que
l'on aimera et appréciera bien plus longtemps.
Gilbert avait ainsi un emploi du temps de ministre.
Il avait bien des choses à faire et à penser
avec de commencer à bricoler. Jonatan pouvait
jouer dans la chambre tant que cela ne posait
pas de problème ou de gêne passagère quand
son papa qui sciait ou faisait de la peinture.
Les voisins n'ont jamais rien dit, pour la simple et
bonne raison qu'il fait attention à ne pas faire
trop de bruit, et parce que le bruit le plus fort
qu'il peut faire n'est pas vraiment gênant.
Il évite bien sûr de scier en soirée... mais
les petites machines qu'il utilise ne font pas
énormément de bruit.
Quand Jonatan dort, il peut arrêter ou alors
poursuivre s'il ne fait rien de bruyant.
S'il continue, la surprise de Jonatan est
au lendemain quand il voit alors ce que
son papa a fait. En réalité, c'est assez rare
que Gilbert continue en soirée, car il a d'autres
choses à faire dans l'appartement avec le ménage.
Donc, à Noël, Jonatan était heureux d'avoir congé
pour pouvoir bricoler avec son papa, mais c'est
qu'il doit travailler... car il n'a pas la chance
des enfants. Rester seul toute la journée était
une responsabilité. Jonatan ne devait pas faire de
bêtise et promettre de rester sage.
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S'il allait dans la chambre de jeux, il ne devait
pas bricoler tout seul avec des outils. Il pouvait
se blesser et ne pas savoir se soigner.
Jonatan a alors demandé à pouvoir aller chez
de ses camarades. Gilbert trouvait que c'était
une bonne idée, mais seulement pour l'après-midi,
car le matin, il pouvait rester à l'appartement
à lire. Vers 11 heures, Jonatan pouvait sortir
les ingrédients nécessaires pour le repas de midi
selon une liste que son papa aurait préparée,
surtout s'il s'agissait de quelque chose qui
se trouvait au congélateur. Après réflexion,
Jonatan est d'accord de faire comme cela.
Il pouvait alors dormir plus longtemps le matin.
Gilbert lui préparait son déjeuner, comme
toujours, et il n'avait plus qu'à réchauffer le lait
dans le four microonde comme il sait le faire.
Ainsi, quelques jours passent. Chaque après-midi,
Jonatan se rend chez un camarade qui n'habite
pas très loin. En fin d'après-midi, il peut rentrer
comme à l'heure de l'école et retrouver son papa
à l'appartement. C'était de jolis après-midis
de jeux. Avec les fêtes de Noël, les journées
étaient tout autres avec la confection d'un bon
gâteau et l'aide à la préparation des repas.
Jonatan trouvait intéressant de faire à manger,
mais aussi ennuyeux de le faire plusieurs fois
dans la journée.
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Le jour de Noël, Jonatan a eu trois surprises.
La première, un nouveau livre très intéressant,
puis la deuxième, la visite de sa maman.
Elle n'est pas restée longtemps, juste le temps
de l'apéritif. La troisième est arrivée un peu
plus tard. C'était ses grands-parents,
les parents de son papa. Ils avaient aussi
des cadeaux, des biscuits, des chocolats et
une belle écharpe pour cet hiver. Jonatan était
très content d'avoir de la compagnie pour
la journée. La seule ombre au tableau des fêtes,
c'est que les grands-parents n'approuvaient pas tant
le mode de vie de leur fils, mais dans l'absolue,
ils savaient que Gilbert s'en sortait très bien.
La plus belle preuve était la joie de vivre
de Jonatan. Il était heureux. L'après-midi a
mieux passé avec des jeux avec lesquels
les grands-parents pouvaient aussi jouer...
un jeu fabriqué par Gilbert.
Les jours suivants ont été une vraie joie pour
Jonatan puisque son papa était là tous les jours.
Ils pouvaient alors bricoler de nouvelles choses.
Jonatan était toujours très étonné du savoir
de son papa et il souhaitait devenir comme lui.
S'il savait beaucoup de choses. Il ne savait
pas toujours tout. Gilbert avait ses livres, et
parfois, c'était tout aussi bien de chercher dans
les livres. Jonatan apprenait à lire des mots
nouveaux et il était motivé ça de plus.
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Les journées étaient bien remplies.
Pour certains bricolages, ce n'était pas parfait,
car Gilbert ne voulait pas acheter des tonnes
de marchandises pour qu'ensuite, tout passe
à la poubelle. Il faisait donc avec ce qu'il avait
et parfois, cela ne fonctionnait pas très bien.
Imaginez donc les petites voitures en pâte à
modeler, ou une horloge avec des rouages en
carton.
Au 31 décembre, ils sont allés se balader en ville
pour voir les animations et rentrer très tard dans
la nuit du premier jour de l'an. Jonatan a
longuement dormi, jusqu'à midi. Gilbert en avait
aussi profité. La journée a été courte.
Les deux jours suivants, le rythme a repris, et
il fallait déjà songer à reprendre le travail.
Eh oui, c'est la vie. Dehors, le froid persiste
et l'hiver se poursuit.
Les congés suivants ont été à Pâques. L'hiver était
parti et le printemps avait bien de la peine à
s'installer. Le temps est resté froid. Jonatan avait
à nouveau plusieurs jours de congé alors que
son papa devait travailler. Jonatan est donc allé
quelques jours chez sa maman. L'ambiance avait
vraiment changé, cette fois, car il y avait
un autre homme avec sa maman. Il n'était pas
méchant, mais il disait souvent que ce n'était pas
normal que Jonatan vive avec son papa.
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Jonatan ne voulait rien dire au risque que
cela se retourne contre lui. Alors, il disait que
c'était merveilleux de vivre avec lui... et
qu'il ne s'ennuyait jamais... et qu'il avait de
bonnes notes à l'école, et qu'il apprenait
énormément de choses. Gilbert était un peu inquiet
pour son fils, mais ce n'était pas la première fois
qu'il était séparé de lui. Il a eu bien du temps
pour faire le ménage pendant ces quelques jours,
du moins, en soirée.
Au retour de son fils, Gilbert était grandement
soulagé. Jonatan lui a raconté ses journées un peu
ennuyeuses avec sa maman et le nouveau monsieur
qui vit avec elle, et qui n'approuve pas qu'il vive
avec son papa. Gilbert se disait alors qu'il serait
bon que Jonatan ne retourne plus chez elle
au risque qu'il ne revienne pas. Jonatan ne savait
pas quoi penser, et après réflexion, il était certain
que vivre avec son papa était bien mieux... mille
fois mieux. Jonatan a retrouvé la chambre bien
rangée, et il a remercié son papa, comme toujours
avec un gros câlin. En soirée, Jonatan était
préoccupé. Chez sa maman, et chez de
ses camarades, il avait pu voir la télévision,
et il a mis bien du temps à demander si, eux
aussi, pouvaient en avoir une. Gilbert ne pensait
pas que cela soit un accessoire indispensable,
tout comme l'ordinateur ou les tablettes qui sont
en vogue de nos jours.
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Il pensait sincèrement qu'il y avait encore bien
des choses à découvrir dans les livres
qu'il possède. Toutefois, il admet que chercher
sur internet des informations pour confectionner
leurs bricolages pouvait être avantageux.
Ils pouvaient même ne plus confectionner
les bricolages et se contenter de voir les dessins
ou des animations. Jonatan aimait bien bricoler,
et Gilbert aussi. La télévision sera donc pour
plus tard. Et c'est reparti pour quelques mois
d'école et de travail. Gilbert a déjà pensé à
un nouveau problème, et il n'a pas trouvé de
solution pour les vacances de cet été.
Jonatan aura près de deux mois de congé et
Gilbert n'aura que trois semaines. Il a laissé de
côté ce petit problème pendant plusieurs semaines.
C'était vraiment bien de passer du temps avec
son fils tous les soirs. Il voyait l'évolution de
son apprentissage et il voyait aussi l'influence de
ses camarades. Le langage de Jonatan évoluait
et pas toujours dans le bon sens.
Un soir, Gilbert a été bien surpris d'entendre
un nouveau mot. Il a alors pris son fils pour
le sermonner un peu et lui ordonner de ne pas
répéter tous les mots qu'il entend. Il ajoute
qu'il ne devrait utiliser que les mots qui sont dans
le dictionnaire. Et c'était surtout le cas quand
il doit faire des rédactions. Jonatan lui a
demandé pardon.
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Quelques semaines ont passé avant que n'arrive
la fin de l'année scolaire. Ce n'est qu'à ce
moment-là que Gilbert a repensé aux vacances.
Il hésitait à appeler son ex. Il préférait
cent fois demander à ses parents, et avant
de le faire, il a tout de même posé la question
à son fils qui n'avait qu'un seul avis.
Gilbert a donc appelé ses parents pour avoir
leur avis sur 8 semaines avec leur petit fils et
3 avec leur fils en plus. La réponse était
évidente. Ils acceptaient de veiller sur
Jonatan avec une grande joie.
L'école finie, Jonatan a passé un weekend inédit
avec son papa. Puis Gilbert a préparé un sac avec
quelques affaires afin que son fils ait des habits
de rechange pour ses 8 semaines de vacance.
Le souci de Jonatan était pour son papa qui lui
promet d'être avec lui dans deux semaines.
Et c'est ainsi que Jonatan est parti pour
un nouveau dépaysement. Les grands-parents
avaient déménagé dans un appartement d'un petit
immeuble dans un petit village. C'était bien mieux
de vivre à la campagne qu'en ville, mais
ils n'étaient pas perdus, car ils avaient choisi
un village où il y a un magasin, les transports
à proximité et une forêt pour aller se balader
tranquillement. Un jour, Mamie est venue chercher
son petit fils. Gilbert avait pris congé le matin
pour être là.
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Jonatan était content d'aller chez ses grandsparents et déçu que son papa ne puisse venir
tout de suite. Mamie a promis de veiller sur
Jonatan. Ainsi, elle l'a emmenée dans une jolie
balade en bus et en train. Gilbert n'était pas
inquiet, pas encore. Finalement, Jonatan a appelé
son papa tous les soirs pour lui raconter
sa journée. Il est allé se balader en forêt et
il a joué avec d'autres enfants à l'immeuble.
Il ne s'ennuyait pas, sauf le soir, car son papa
n'était pas là. Comme convenu, après deux
semaines, Gilbert a préparé un sac avec quelques
habits de rechange, puis il a soigneusement vérifié
que rien ne fonctionne dans l'appartement, et
il est parti, lui aussi, en bus et en train pour
aller rejoindre son fils chez ses parents.
Il a trouvé facilement, et pour cause.
Jonatan était très content de retrouver son papa.
Les parents étaient contents de retrouver
leur fils. La matinée a passé avec des histoires
de Jonatan. Il lui fallait présenter ses copains
de jeu. L'après-midi, ils sont allés se balader
en forêt, mais juste pour savoir par où passer.
Jonatan voulait alors venir plus souvent, et
les grands-parents ont proposé un piquenique pour
dimanche. Jonatan était enchanté de cette idée.
Papy pouvait déjà décrire les endroits
qu'il y avait, mais aller plus loin n'était pas
le but du jour.
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Ils préféraient se reposer à la lisière.
Bien plus tard, ils sont de retour à l'appartement.
Grand-maman a préparé le menu du jour pour
dimanche. Ils pouvaient à nouveau se reposer
sur le balcon, à l'ombre et bavarder et lire.
Grand-papa avait bien des choses à dire à
son fils. La plus importante était que vivre ici
était sans doute mieux qu'en ville... sauf que
Gilbert travaille en ville. C'est vrai, c'est
un problème qui coute cher en déplacements.
En soirée, c'est la télévision qui est mobilisée, et
Jonatan vante son utilisation à son papa qui savait
bien ce qu'était une télé. La soirée a été
passionnante. Jonatan était content de voir
des reportages sur le monde, et surtout,
les dessins animés. Ce qui l'ennuyait le plus,
c'était le soir qui revenait et qu'il fallait aller
se coucher. Gilbert est resté sur le canapé.
Le dimanche a été fantastique avec la virée
en forêt. Jonatan était heureux de découvrir
de nouvelles choses. La forêt regorgeait d'une vie
miniature. C'était vraiment magnifique. Il manquait
de forêts en ville pour découvrir tout cela.
Imaginez maintenant un jour et une balade...
il fallait bien sûr y retourner tous les jours,
et c'était aussi très intéressant d'aller voir
la rivière. Ici et en forêt, le plus magique était
les insectes.
Comment, si petits, pouvaient-ils vivre ?
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Tous ces jours ont été un émerveillement
incalculable. Faut-il dire qu'après cette période,
Jonatan préférait rester habiter chez
ses grands-parents ?
Bien sûr, en été, c'était merveilleux, simple et
facile, tout comme en montagne, par exemple...
mais en hiver ? Eh oui, en hiver, c'est plus
facile en ville !
Dès lors, Jonatan voulait revenir en vacances
chaque été. Pour les grands-parents, c'était
possible. Et qui sait... quand il sera deux fois
plus grand, il viendra tout seul !
Fin des vacances pour Papa Gilbert...
Il est retourné en ville et il a bien mesuré
ce qu'il a fait comme trajet pour tenter de
le faire matin et soir, et c'est alors comme
s'il travaillait normalement, en perdant tout
ce temps de trajet pour être avec son fils matin,
midi et soir... car il ne rentrerait pas à midi,
ce qui en soi, ne serait pas un problème, puisque
Jonatan irait chez ses grands-parents.
Lui fallait-il y resonger sérieusement ?
Ça l'épuisait déjà de penser à tous ces trajets.
Non, Gilbert ne va pas déménager... même
si Jonatan le souhaite. De plus, au retour,
il n'aurait sans doute pas le courage de bricoler.
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En plus, il devrait partir plus tôt le matin et
rentrer plus tard le soir, certes, comme beaucoup
d'autres travailleurs. Gilbert est donc retourné
travailler malgré la chaleur du mois d'aout.
La planète se réchauffe, c'est sûr !
Il ne se souvient pas d'un été aussi chaud.
Tous les soirs, Jonatan appelle son papa comme
avant. Il ne lui a jamais dit vouloir déménager,
mais à savoir tout ce qu'il faisait, il était logique
qu'il le demande à son retour. Chaque weekend,
Gilbert retournait chez ses parents pour passer
du temps et revoir son fils qui brunissait de plus
en plus. Grand-maman y veillait.
Près d'un mois plus tard, Gilbert s'ennuyait presque
de son fils, il avait hâte de retourner chez
ses parents pour le ramener, sachant qu'il devait
retourner à l'école. Le vendredi, il est donc parti
plus tôt. C'était la surprise... et quel weekend !
Samedi, en fin d'après-midi, Gilbert est reparti
avec Jonatan. Dans le train, Jonatan ne cessait
de se rappeler un peu tout ce qu'il avait fait,
et il était facile de dire que c'était ses plus
belles vacances. Promis, ce sera pareil chaque été,
mais ils pourraient aussi aller en balade en
montagne, une fois ou l'autre, ou chaque été
ailleurs... oui, c'est une bonne idée.
Et les voilà de retour en ville.
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À l'appartement, Jonatan a vidé son sac, et
il a rangé tous ses habits qui étaient propres,
forcément. Il a rangé ses affaires, les livres et
jouets. Après, il est retourné au séjour vers
son papa qui avait ouvert les fenêtres toutes
grandes pour laisser entrer un petit air frais,
à moins qu'il soit moins chaud que si le soleil est
présent... en laissant les stores baissés.
Il s'était vautré sur le canapé à reprendre
la lecture d'une revue, celle qu'il avait laissée
le jeudi soir. Jonatan s'y est intéressé en
se collant à son papa. Il avait passé tant
de temps éloigné de lui que c'est comme
s'il lui avait manqué tous les soirs. Il le remercie
pour ces vacances. Gilbert lui répond que chaque
été sera pareil, et il lui rappelle l'idée d'aller
en montagne... qu'il lui faudra alors de bonnes
chaussures pour grimper les rochers et aller voir
le cul blanc des mouflons. Jonatan s'est mis à
rire, et c'était contagieux. Calmé, Gilbert lui
explique qu'ils sont comme de grosses chèvres qui
ne vivent que sur les montagnes avec de grosses
cornes. Leur soirée a été bien tranquille.
Le dimanche, il fallait déjà se remettre en
condition. Gilbert avait réenclenché le réveil.
Jonatan n'était pas très content. Gilbert lui dit
alors que demain matin, il le laissera se lever
sans aide.
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La journée a été simple. Jonatan a préparé
ses affaires pour l'école. Il savait où aller, dans
quelle classe, et il espérait bien retrouver tous
ses camarades. Gilbert lui dit qu'il les retrouvera,
mais qu'ils ne seront peut-être pas les mêmes
en classe.
Lundi matin. Quelle galère de se lever pour aller
à l'école ! Jonatan avait bien de la peine.
Gilbert l'a un peu poussé, et malgré ça, ils sont
arrivés juste à l'heure. Gilbert a donc repris
son travail ordinaire. Jonatan a recommencé
l'école et sa première journée a été un calvaire.
Il avait envie de rentrer. Cependant, après a voir
retrouvé ses camarades, le retour à la maison
s'est mieux passé et il avait retrouvé
la motivation.
Les jours suivants ont mieux passé, heureusement.
Avec ce nouveau rythme d'école, une fois rôdé,
Jonatan et son papa ont repris leur activité de
bricolage dès les moments de libres en soirée.
Le weekend, ils pouvaient poursuivre, mais
Jonatan préférait aller jouer avec ses camarades.
C'est comme s'il était encore en vacances,
ou qu'il voulait encore y être. Jonatan n'avait
finalement pas demandé à déménager.
Il a sans doute compris qu'il allait aussi perdre
tous ses camarades. Un mois a passé, puis deux.
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... à suivre dans le récit complet...

