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Voici la fin des aventures de Jonatan Dumoulin.
( Premier épisode : L'inconnu du supermarché. )
( Deuxième épisode : Après la pluie. )
( Troisième épisode : La petite annonce. )
( Quatrième épisode : Mon petit voisin. )
On poursuit donc avec Jonatan qui a donc eu
une période de flottement où il est resté seul.
Il a retrouvé son travail et sa passion pour
le modélisme. C'était nettement plus intéressant.
Il a pu tester son éolienne et la laisser de côté
ne sachant pas comment la mettre en oeuvre.
Comme il avait délaissé le quad pour son nounours,
il avait eu l'idée d'un autre projet plus
intéressant. Il a ainsi réalisé un bolide qui avait
un seul défaut, celui d'avoir besoin du vent.
S'il n'y avait pas toujours du vent et pas dans
le bon sens, il suffisait de fabriquer le vent
avec deux moteurs et des hélices.
C'était une merveille de mécanique. C'était si bien
que Jonatan s'est dit vouloir adapter ce bolide
avec le quad pour son nounours en espérant
qu'il n'ait pas trop peur. Le quad n'allait pas assez
vite pour lui.
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Tout cela prend du temps et les heures passent
en étude, en montage et en démontage pour
mieux remonter en espérant vraiment que
cela soit parfait ou presque.
À la ferme, il y a des voisins avec des enfants.
Le fils avait un certain âge, mais il était bien
trop jeune encore pour aider son père... pire
encore... il était trop jeune pour conduire
un tracteur. Jonatan n'avait pas envie de quitter
cet appartement et il ne voulait donc pas faire
de remarques au propriétaire au risque qu'il prenne
la mouche et qu'il le renvoie.
Cependant, chaque fois qu'il allait faire des essais
de ses bolides, le gamin venait le voir. Jonatan l'a
même laissé jouer et, par sympathie, il lui a
même autorisé à lui demander à jouer avec
ses voitures... mais il ne l'a jamais fait.
. . .
Un jour, Jonatan lui en a tout de même fait
la remarque en disant qu'il lui permettait de venir
le déranger et lui demander pour avoir les
voitures. Il devait juste s'y prendre tôt pour que
Jonatan soit certain que les batteries soient
bonnes.
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Malgré ça, Émilien n'est jamais allé le voir.
Alors, un autre jour, Jonatan lui a tout de même
fait la remarque sur son âge à travailler et à
conduire alors qu'il est trop jeune pour faire
les deux. Émilien était un peu étonné d'apprendre
ça. Il préférait surtout dire qu'il aidait au lieu
d'utiliser le verbe "travailler".
Quelques mois ont encore passé à la suite de
cet évènement et, un jour, à la fin mai,
Émilien est allé voir Jonatan pour un souci de
mathématiques. Jonatan l'a aidé, et, plusieurs fois,
jusqu'à la fin juin où il a eu ses examens.
Pendant l'été, un jour, en fin d'après-midi,
Émilien s'empresse chez Jonatan pour aller
aux toilettes. Il en profite même pour se
doucher. Jonatan était bien étonné. Peu importe
la raison, finalement. Émilien avait été si pressé
qu'il n'a pas réalisé qu'il serait ennuyé après.
Jonatan était bien étonné qu'il soit gêné, car bien
plus jeune, il se baladait nu entre la ferme et
la piscine du jardin. Émilien avait deux solutions:
descendre nu ou mettre son short... et c'est ce
qu'il a fait avec maladresse et Jonatan a pu voir
Émilien dans toute sa jeunesse.
Cet incident lui a passé inaperçu.
En marge de tout ça, le fermier engage chaque
année un apprenti, mais aussi du personnel
temporaire pour les diverses récoltes.
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En été, il fait trop chaud pour travailler,
alors que c'est la période des vacances.
Motiver un jeune n'est pas facile, mais
avec Émilien... c'est à ses risques.
Après les grosses chaleurs du mois d'aout, toutes
les récoltes ne sont pas faites... au contraire,
la terre est trop sèche et dure pour espérer
récolter quoi que ce soit. La parade consiste
à arroser les champs ou attendre que
le temps soit meilleur.
Cette année, arroser n'a pas suffi, il a fallu
encore attendre. Le client qui achète les légumes
produits ici à la ferme est passé pour trouver
un compromis.
Le fermier avait à prendre une grosse décision.
En attendant la pluie, il a poursuivi l'arrosage.
Il lui était difficile de donner une date pour
la récolte. C'était la première fois que le temps a
été aussi chaud et aussi longtemps. Quelques fois,
la météo semblait être plus favorable, mais pas
assez pour qu'il pleuve.
Bien sûr, ce n'est pas le problème de Jonatan et
il n'a plus le disque sur lequel il avait le chant
indien pour faire tomber la pluie. S'il l'avait
encore, il aurait pu chanter et danser pour
faire venir la pluie.
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Ainsi, comme l'été s'achève, les vacances se
terminent aussi. Émilien devait retourner à l'école.
Jonatan a repris son horaire cadencé après
quelques petites vacances. Il faisait un peu moins
chaud et c'était déjà bien plus agréable... et
le travail se faisait aussi plus agréablement et
sérieusement.
Donc à la ferme, tout allait aussi mieux.
Le fermier pouvait sans doute programmer
sa récolte. Jonatan n'a que des échos de temps
à autre, et il voit et il entend parfois ce qui
se passe dehors. Il continue ses bricolages
pendant son temps libre. Quand il a congé,
il profite aussi de faire des tests à l'extérieur.
Un jour, il a donc sorti son engin, et il savait
que Émilien était à l'école. Le fait est que
Jonatan ne voulait plus trop lui faire la faveur
de ses créations s'il ne s'y intéressait pas plus.
De plus, Jonatan avait aussi parfois besoin de
mains supplémentaires, et il ne voulait pas non plus
solliciter Émilien pour cela, vu son peu d'intérêt.
Ainsi, il s'est mis à jouer sans prêter à
ce qui se passait à côté de lui ou derrière lui.
Il se concentrait sur son engin à le voir tourner,
pivoter ou déraper pour le tester, voir ses
réactions et opter pour quelques ajustages.

8

Après le temps de service de la batterie,
son engin s'arrête, comme toujours...
J: Hum... bon...
...: Il est fichu ?
...
Sans avoir prêté attention, en pensant que
cela ne pouvait être que Émilien qui le regardait...
J: Mais non, c'est la batterie qui est vide...
...: Ah... c'est génial comme engin... bravo...
J: Merci...
...: J'aurais bien aimé essayer...
J: Une autre fois...
...
Ce dialogue était celui pendant lequel Jonatan est
allé chercher son engin...
...: Je n'ai jamais vu un engin pareil !
...
Et c'est là, que Jonatan réalise que: 1, cela n'était
pas Émilien, car il devait être à l'école... 2, que
de l'entendre dire qu'il n'avait jamais vu un tel
engin était faux, puisqu'il avait vu le modèle
primitif...
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Alors, il se retourne...
J: Oh... bonjour...
...: Bonjour !
J: Excuse-moi, j'ai cru que c'était le fils
du fermier...
...
Jonatan a pris son engin en rade...
...: C'est vous qui l'avez fait ?
J: Oui... entièrement, sauf les moteurs, et enfin,
j'ai juste fait le montage de l'ensemble...
...: J'ai bien pensé...
J: C'est un peu spécial...
...: Je me demande pourquoi cette chose...
J: Ah !, ça, c'est toute une histoire...
...
Jonatan lui raconte alors comment était l'engin
primitif, puis le désir de son nounours à vouloir
un quad, et comme celui qu'il avait réalisé n'allait
pas assez vite, il alors démonté une partie de
l'engin pour ensuite aussi démonter le quad et
mettre le siège sur l'engin.
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Le but est d'avoir un engin particulier pour que
son nounours puisse avoir des frayeurs...
...: Votre nounours !?
J: Oui !, oh, je sais que c'est peut-être idiot,
mais j'ai deux voitures de course, et en faisant
la deuxième, je me suis dit que c'était idiot
de les faire ainsi comme les vraies et ne pas
avoir de pilote...
...: Ah, je vois...
...
J: Donc, j'ai acheté une peluche nounours et
comme elle est trop grande pour les deux
voitures, je me suis dit que j'allais faire
un quad, car c'est plus sympathique...
...: J'imagine bien...
J: Comme j'ai utilisé un jouet 4x4, il ne va pas
très vite et puis, ce n'est pas génial, alors,
je me suis demandé comment améliorer et
comme je n'ai pas trouvé comment faire, car
c'est un jouet, je me suis dit que j'allais
garder le siège et le mettre sur mon engin...
et ainsi, mon nounours sera enchanté de
se balader !
...: Moi, j'aurais peur...
...
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J: Je pense que moi aussi... et pour le savoir,
je peux mettre une caméra, mais celle que
j'ai n'est pas géniale... l'écran est sur
la télécommande et en plein soleil,
on ne voit rien du tout...
...: C'est pareil avec mon téléphone...
J: Je peux acheter des lunettes spéciales, mais
pour le moment, je ne vais pas en acheter...
...: C'est votre métier ?
J: Pas du tout, c'est mon passetemps... je bricolais
déjà quand j'étais jeune et après, avec
le travail que j'avais, j'ai tout laissé tomber et,
depuis peu, j'ai changé de travail, je travaille
à mi-temps et je me suis remis au bricolage...
...: C'est très bien... ça me plairait aussi...
J: Eh bien... euh... mais au fait, qui es-tu,
et que fais-tu ici ?
...: Oui, je suis ici pour voir le fermier, pour savoir
s'il a besoin d'aide...
J: Tu voudrais travailler ici à la ferme ?
...: Je ne sais pas si j'aimerais, mais je veux
me trouver un petit job... faire un stage
en quelque sorte...
J: Et plus tard ?
...
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...: Eh bien, je n'en sais rien, mais j'ai vu
qu'il y avait des commerces pas loin, je pourrais
trouver un emploi dans un de ces magasins...
J: Mais tu viens d'abord ici ?
...: Ce sont mes parents qui me l'ont suggéré...
J: D'où viens-tu ?
...: Genève...
J: Tu es venu de Genève !?
...: Oui...
J: Comment es-tu arrivé ici ?
...: Je me suis trompé de gare... et on m'a
emmené jusque là... la dame a continué au
village là-bas...
J: Ah...
...
...: J'ai vu les fermes et je lui ai demandé
de me laisser là... je suis allé à la grande
ferme, mais je ne suis pas resté, car
j'ai entendu parler allemand...
J: Mouais...
...: À côté, je n'ai vu personne... alors je suis venu
ici, je vous ai vu et je vous ai regardé jouer...
...
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À force d'écouter ce gars et de le regarder,
Jonatan a eu comme une idée, un flash, un
éclair...
J: Ici aussi, le fermier est aussi suisse allemand,
mais il parle le français...
...: Ah, je suis soulagé...
J: Je te répète quand même ma question...
...: Eh bien... je ne suis pas contre de faire autre
chose... je ne connais pas de métier...
J: Bon, d'abord, le fermier a un apprenti, donc
je ne pense pas qu'il va en prendre un autre, et
si tel était le cas, tu vas devoir t'insérer dans
la filière pour suivre les cours et tout le
toutime... si c'est pour faire un stage, je peux
te dire que pour le moment, il ne va pas
t'aider, il n'est pas prêt pour ses récoltes, et
pour le reste, il a assez de bras, et pour
certaines choses, il te faut du muscle...
...: Ah... je pensais...
J: Et si c'est pour aider autrement, c'est vers
les vaches que ça se passe et ça ne sent pas
la rose... et puis, il y a l'apprenti...
...: Mouais, je vois... ce n'est pas le bon moment,
quoi...
J: Exact... mais si tu veux un stage, moi
je te l'offre volontiers !
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...: Vous ?
J: Oui...
...: Et ce serait dans quelle branche ?
J: Celle ci !
...: Les engins... téléguidés ?
J: Oui... de la conception à l'utilisation !
...
Là, c'est chez ce jeune qu'il y a eu un éclair...
...: Eh bien... mouais, je ne suis pas contre...
J: Après, tu pourras toujours aller voir
les supermarchés et te trouver un autre stage
et un emploi... autre que dans une ferme...
...: Bien sûr...
J: Excuse-moi de te dire ça, mais je ne te vois
pas travailler ici comme valet de ferme...
...: Hum... bon, c'était une idée comme ça, pour
connaitre l'ambiance vu que je ne connais aucun
métier en particulier...
J: J'ai bien compris le concept... c'est une bonne
approche que de faire des stages...
...: Ça me rassure...
J: Quant à moi, je te paie et je t'héberge !
...: Euh...
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J: Je te paie, parce que tu as sans doute besoin
d'argent pour devenir autonome...
...: C'est le but, mais pour le travail... pour
le stage...
J: Tatata... et je t'héberge, car il me semble que
tu as oublié ton sac de couchage...
...: Oui, c'est un aspect que je n'ai pas bien étudié
et mes parents m'ont dit que j'aurais sans doute
une chambre...
J: Oui, mais comme je te l'ai dit, vois-tu, il y a
l'apprenti et là, en haut, c'est sa chambre...
...: Et vous logez ici ?
J: Oui, j'ai un petit appartement à l'étage...
...
J: Qu'en penses-tu ?
...: Je crois que je vais accepter...
J: Bien...
...: Mais vous êtes sûr que...
J: Aucun problème... au fait, moi, c'est Jonatan...
Jonatan Dumoulin...
Z: Je m'appelle Zachary Delamuraz...
J: Avec Z et z ?
Z: Oui...
J: Et tu t'appelles, des fois ?
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Z: Pardon ?
J: Je te taquine... mais tu as dit: "je m'appelle"...
donc, est-ce que des fois, tu t'appelles ?
Z: C'est idiot !
J: Effectivement ! Donc c'est idiot de dire
que l'on s'appelle... parce que l'on ne s'appelle
jamais !
Z: Bin ouais... je ne me suis jamais fait
cette réflexion et on ne m'a jamais dit ça
avant... quand je vais raconter ça à
mes parents...
J: Je peux t'assurer que ça marche à tous
les coups et avec n'importe qui !
Z: Oui, j'en conviens, c'est top !
...
J: Bien... montons avant que Émilien vienne
me voir avec mon engin...
Z: Qui est-ce ?
...
J: Émilien est le fils du fermier. Il a... 12 ou
13 ans, je ne sais plus, et il vient toujours me
voir quand je teste mes voitures et mes engins,
mais quant à m'aider... ou me demander à jouer
avec... jamais, alors ce nouvel engin, il ne l'a
encore jamais vu tel qu'il est et je ne veux pas
lui faire ce plaisir, cette fois...
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Z: Il n'est pas gentil ?
J: Si, moins avec ses soeurs... parce que si l'une
ou l'autre pleure, pas besoin de demander à qui
est la faute... il est grand, mais il ne pense pas
toujours que ses soeurs sont plus petites...
Z: Je vois...
...
J: Je te dirais bien de ne pas jouer avec lui,
parce qu'il est très possessif et si tu joues
un peu trop avec lui, il va te harceler pour
jouer sans cesse, comme tu es jeune, ce sera
plus facile... moi, je suis trop âgé, il ne m'a
jamais fait le coup... par contre l'apprenti ou
les apprentis... au début de chaque année, il est
timide avec eux et après quelques semaines,
il les harcèle souvent à jouer, et c'est toujours
des cris et il en redemande... okay, c'est
un enfant, mais c'est énervant de les entendre...
Z: Okay... je le repousserai... pas de problème...
J: Bien, suis-moi !
Z: Par ici ?
J: Oui, c'est l'entrée des artistes !
Z: Oh, j'ai compris !
...
Ils sont montés à l'étage et Jonatan fait entrer
Zachary dans son antre.
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Zachary a trouvé l'appartement sympathique.
Il y a donc l'entrée qui fait corps avec le séjour
et la cuisine avec un coin bricolage... puis la salle
d'eau avec douche et lave-linge et la chambre
avec un grand lit...
J: Je n'ai pas mieux à proposer... si, le galetas...
Z: Hum... en fait, je ne m'étais pas fait de
dessein, donc... mais mes parents m'ont dit que
j'aurais une chambre à la ferme...
J: Oui, elle est en face et elle est occupée
par l'apprenti...
Z: Oui... eh bien, je vais m'y faire... puisque
j'accepte votre stage, parce que ça m'intéresse
vraiment, donc je prends le reste avec...
J: Très bien... laisse ton sac ici...
Z: Oui, okay...
...
Jonatan lui a fait part de ses petites habitudes.
Il a ensuite rangé son engin, et il a ouvert
son garage à voitures. Zachary était impressionné
par les voitures. Bien sûr, Jonatan lui permet de
jouer si la place est libre et surtout sèche pour
ne pas devoir démonter la voiture pour la laver.
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La poussière n'est pas un problème, car il a un bon
aspirateur. Outre les deux voitures, il a donc
un engin étrange, un quad en partie démonté,
un siège de quad fixé provisoirement sur
un engin... et puis...
Z: Et ça, alors ?
J: Ah, ça...
Z: Qu'est-ce que c'est ?
J: C'est mon précédent bricolage... une éolienne...
Z: Euh... une éolienne... c'est...
J: C'est une machine qui, sous l'action du vent,
tourne...
Z: Et ça sert à quoi ?
...
J: En l'état, rien, mais si on y met une
génératrice, on en fait du courant...
Z: Ah, mais oui, une éolienne... ça me disait
quelque chose...
J: Oui, sans doute, on n'en voit pas beaucoup à
Genève...
Z: C'est ça...
J: Par contre dans le Jura, il y en a plus, mais
partout on préfère voir en gros... les éoliennes
ont trois pales et font 120 à 150 mètres
de haut...
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Z: J'ai l'impression que vous savez beaucoup
de choses...
J: Oui, c'est le cas, et pour résumer
mes expériences professionnelles, elles sont
diverses, nombreuses, mais peu souvent
développées... Je ne suis pro en rien du tout...
même mon travail actuel, j'ai appris sans
formation, et pour ce qui est du bricolage,
c'est un peu pareil...
Z: Pourtant, à voir le résultat...
J: J'admets que je m'en suis assez bien sorti...
Z: Sauf pour cette partie...
J: Oui... c'est parce que j'ai testé plusieurs
méthodes pour faire le plus joli possible...
et puis, j'avais une grosse pièce de la même
forme... je l'ai enlevée pour finir, car
je la trouvais trop grande...
Z: Je comprends... et vous allez la refaire ?
J: Je ne sais pas encore...
J: J'avais aussi pensé faire pareil que l'autre,
mais je dois tout recommencer et ça m'ennuie
de faire ça si ça donne pareil...
Z: C'est pourtant bien... bon, sauf...
J: Justement... ça m'ennuie de laisser comme ça,
et je sais que je ne vais pas savoir faire
mieux...
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... à suivre dans le récit complet...

