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que

écrite selon la nouvelle graphie.
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du prénom de la personne qui parle.
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Voici une suite 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. )
( Cinquième épisode : Le fils de Zeus. )
( Sixième épisode : Un ami de plus. )
Zachary vit encore et toujours avec Jonatan.
Ils sont heureux, même si leur situation est
souvent critiquée par des gens qui ne comprennent
pas comment deux gars peuvent habiter ensemble.
D'abord, Jonatan est content d'avoir de
la compagnie, puis de Zachary qui est un gentil
gars attentionné et formidable. Il participe
aux tâches et aux frais, et en plus, il aide
Jonatan dans ses bricolages.
L'ambiance est bonne entre eux, et quand bien
même chacun a son emploi du temps, il y a
toujours des moments où ils sont ensemble pour
jouer avec les grandes voitures. Ils partent aussi
en balade avec une seule voiture, car Zachary a
la sienne, une même que Jonatan, car petite et
économique. En bas, le fils du propriétaire a
maintenant 14 ans.
Il se prénomme... toujours... Émilien.
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Il est plus en âge de travailler, mais
il va toujours à l'école. Parfois, il invite un de
ses camarades à la ferme. Chose curieuse,
il semble faire comme Jonatan...
Entendez par là que le gamin invité reste dormir
une nuit ou quelques jours, selon la période de
l'année. Jonatan ne lui a jamais demandé
s'il dormait avec, car ce serait tout à fait
déplacé de sa part.
Alors que le printemps est de retour, voici
un nouveau garçon qui est là pour quelques jours.
Étrangement, il a congé alors que Émilien va
à l'école. C'était bien étonnant, et Jonatan ne
voulait pas demander pourquoi ce gars était là.
Zachary était lui aussi intrigué par cette présence.
Il s'était habitué à vivre ici avec Jonatan et tout
le reste ne le concernait pas. Il disait juste
bonjour aux voisins et discutait volontiers avec,
de la pluie et du beau temps, du travail, de
Jonatan... et de choses qui n'avaient aucune
importance, c'est tout.
Quelquefois, Zachary osait en reparler avec
Jonatan, juste pour la forme, non pas que
cela pouvait être important. Jonatan n'avait pas non
plus de grand intérêt pour le travail de la ferme,
et s'il habitait ici, c'était pour le calme de
la campagne, même si quelquefois, l'activité est
tonitruante, surtout en été avec le foin.
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Zachary et Jonatan ont finalement la même
passion pour les modèles réduits automobiles.
Zachary y a trouvé de l'amusement, car Jonatan a
su trouver des modèles qui avaient attiré Zachary
sur le sujet. Zachary pouvait ainsi jouer n'importe
quand, mais toujours en faisant attention aux engins
conduits par le fermier.
Émilien est toujours curieux et y porte toujours
aussi peu d'intérêt. Il a par contre grandement
délaissé ses tracteurs jouets pour les vrais en
aidant aux travaux, mais ce n'est pas encore
une habitude. Jonatan ne s'en plaint pas, bien
au contraire. Il préfère que ce soit Zachary qui
joue avec ses engins.
De temps en temps, ils embarquent les véhicules
dans la voiture, et ils vont jouer une heure, ou
plus, sur une route peu fréquentée. Quand ils font
la course, Zachary est heureux comme un gamin.
Il arrive parfois aussi un accident, et là,
Jonatan n'est pas toujours très content quand
il faut ensuite réparer.
Une fois, ils sont allés voir une course en intérieur
avec des bolides modernes. Zachary n'en revenait
pas. C'était... inimaginable et les sensations étaient
comme pour une vraie voiture, dans le sens où, par
exemple, s'il y avait un accident, la casse pouvait
couter cher. Un bolide valait un mois de
son travail.
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Bien sûr, les carrosseries ne sont pas l'élément
le plus cher, et heureusement, et certaines ont
bien des marques et des griffes. Jonatan était
lui aussi impressionné par la conduite, et
il préfère jouer plus simplement avec ses voitures
sur une petite route de campagne.
La période de Pâques a été impressionnante, avec
une chaleur presque comme un été... printanier.
Les heures de course ont été nombreuses.
Zachary était bien content d'avoir un tel
passetemps. Une semaine après les petites vacances
de Pâques, Émilien avait un autre copain à être
resté un weekend. On pouvait à nouveau se poser
des questions sur leur emploi du temps, mais
Jonatan n'est pas si curieux au point d'enquêter.
. . .
Puis le temps a repris ses droits, Émilien est
retourné à l'école. Un mois plus tard, le printemps
était de retour, et il semble que cela soit pour
de bon après une semaine durant laquelle on
pouvait à nouveau se demander si l'hiver allait
revenir tant il faisait froid.
Zachary était un peu perturbé par ce temps
changeant, et il y avait de quoi tomber malade
avec ces changements de températures.
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Alors que les 15 degrés sont devenus plus réguliers,
on pouvait enfin penser que le temps était rétabli.
Jonatan a toujours son travail à mi-temps et un
horaire assez régulier, alors que Zachary s'est
finalement habitué à des horaires qui changent
dans un nouveau petit travail qui lui plait.
Il ne voulait pas non plus travailler à 100 %.
Son épisode à Fribourg lui a servi de leçon.
Comme ses parents lui ont acheté une petite
voiture, il est maintenant autonome.
Ainsi, un weekend, Émilien est allé voir Jonatan...
J: Eh, Émilien... salut...
E: Salut, Jonatan...
J: Ah, tu t'es décidé...
E: Euh, de quoi ?
J: À me tutoyer...
E: Ah, oui... en fait, c'est mon père qui m'a dit
que je devais vouvoyer les adultes...
J: Oui, par politesse...
...
J: Eh bien ?
E: Euh, est-ce que Zachary est là ?
J: Bin, non...
E: J'ai bien pensé, sa voiture n'est pas là...
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J: C'est vrai... et que puis-je faire pour toi ?
E: Oh... puis-je entrer ?
J: Bien sûr...
...
J: Alors ?
E: Euh...
J: Eh bien ?, euh, veux-tu jouer ?
E: Non, je ne suis pas venu pour te demander
si je pouvais jouer... une autre fois, peut-être...
J: Alors, que se passe-t-il ?
E: Voilà... j'aurais des questions...
J: Eh bien, pose-les...
E: C'est que... je ne sais pas si tu sais...
J: Je ne connais pas tout, c'est un fait...
E: C'est à propos des ordinateurs...
J: Hum... je ne suis pas un spécialiste, juste
un bon utilisateur...
E: Tu ne peux pas m'aider, alors...
J: Ça dépend...
E: Euh... pour l'école, nous avons un devoir à faire
à deux... je vais le faire avec Bastien, et lui,
il s'y connait encore moins que moi...
J: Oui, okay, et quel est le sujet ?
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E: Eh bien, on a le choix du sujet et nous avons
pensé de soit faire quelque chose en rapport
avec la ferme ou avec les risques d'internet...
J: Les risques seraient plus intéressants pour
tes camarades, mais je ne suis pas spécialiste...
quant à la ferme... tu es mieux placé que moi...
E: Eh bien... en réalité, nous allons chercher
les informations, mais le souci, c'est que
nous devons présenter le sujet... avec
un ordinateur...
J: Je comprends...
E: Alors, notre problème est de savoir comment
présenter, et le professeur nous a dit de nous
renseigner, car il y a plusieurs façons de faire...
J: J'en suis sûr...
E: Alors ?
J: Alors quoi ?
E: Eh bien, j'aimerais savoir comment faire !
J: As-tu cherché sur internet ?
E: Oui, mais mon temps d'internet est compté et
surveillé par mes parents...
J: C'est très bien...
E: Comment doit-on faire ?
...
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J: Eh bien, je pense que d'ordinaire, on présente
un sujet de manière... euh... comme par
le passé, avec un rétroprojecteur...
E: Oui, on en a à l'école, mais on n'utilise pas
d'ordinateur pour cela...
J: Non, mais il faut faire pareil avec
l'ordinateur... Et pour cela, on utilise
un beameur !
E: Ah oui, pour les films !?
J: Oui, je pense... ça projette l'image de l'écran
sur un tableau blanc...
E: Alors oui, c'est bien ça !
J: L'école est équipée, c'est déjà ça,
ce sera plus facile...
E: Oui, surement...
J: Donc il te faut un logiciel de présentation...
E: Je me doutais bien...
J: Tu dois préparer des dessins ou des images et
tu vas les intégrer avec du texte résumé...
Toi ou ton copain, vous devrez expliquer et
détailler ces informations et les dessins...
E: Hum... je crois que j'ai compris le principe,
c'est comme les cours des profs, et
un des profs nous a déjà fait de telles
présentations... Par contre, je ne sais pas
quel logiciel utiliser...
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J: Un logiciel de présentation... tu en as
peut-être déjà un dans ton ordinateur...
E: Euh... ce serait chouette !
...
J: Sinon, tu cherches sur internet, mais
cela ne sera pas gratuit... sauf pour
OpenOffice...
E: Hum... ce nom me dit quelque chose...
J: Si tu ne l'as pas, ou s'il te manque un outil,
tu peux télécharger le logiciel complet...
E: Hum... mouais... d'accord... on va vérifier ça...
J: Après... moi, je n'utilise que le tableur et
le texteur... donc je ne sais pas trop...
E: Ah... bon, on va déjà voir si on l'a et après,
on va essayer de faire quelque chose...
J: Bien... et si tu as un ordinateur portable,
tu le prends à l'école pour faire
ta présentation !
E: Ah, oui, chouette idée !
J: Si tu n'emportes que ta présentation, elle peut
ne pas s'afficher correctement si à l'école,
tu utilises un autre logiciel de présentation...
E; D'accord, je peux le faire...
J: Ai-je répondu à ton attente ?
...
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E: Oui, je pense... et si jamais, on pourra
venir te demander de l'aide ?
J: Tu peux... si je sais...
E: D'accord... merci !
J: Sache bien que c'est mieux si vous apprenez
vous-même !
E: Bien sûr, mais si toutefois...
J: Oui, si je suis là...
E: Cool, merci !
J: Tu utilises aussi des mots pas français...
E: Mouais... je sais, mais je les entends
toujours...
J: J'imagine bien...
E: Bon...
J: Et si tu veux jouer avec ton copain avec
ma voiture, il n'y a pas de problème...
E: Merci... je lui proposerai... et quand
puis-je venir ?
J: Quand Zachary n'est pas là... il est de retour
en soirée...
E: Génial, je viens après avoir mangé...
J: Déjà aujourd'hui ?
E: Oui, bien sûr !
J: Vers 2 heures, alors...
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E: D'accord ! À plus !
J: À plus !
...
Jonatan était vraiment étonné de cette visite.
Cependant, il pensait que cela pouvait arriver,
mais avec le doute, car Émilien devait bien avoir
meilleur professeur que Jonatan pour ce genre de
travail. Le reste de la matinée a passé.
Jonatan a vu qu'en bas, Bastien était là.
Il devait être arrivé vers 11 heures. Jonatan a
pu le voir un instant avec Émilien, et il lui semble
bien ne jamais encore l'avoir vu auparavant.
Peu importe.
L'heure de midi a été tranquille en bas et
en haut. Comme Zachary ne revient pas à midi,
Jonatan était un peu seul. Après avoir mangé,
il s'est installé pour faire une petite sieste.
C'est toujours bénéfique. Un peu plus tard,
il y avait de l'animation à l'extérieur.
Le travail reprenait déjà.
Plus tard encore, Jonatan a rangé un peu, histoire
d'accueillir les petits gars. Inévitablement,
ils sont arrivés avant l'heure. C'était prévisible.
Émilien est donc arrivé timidement, juste pour
être sûr de pouvoir entrer, comme convenu.
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Jonatan les prie d'entrer... Ils avaient
leur ordinateur portable, et ils avaient installé
le nouvel OpenOffice. Un bon point pour eux.
Alors, les questions sont d'abord techniques... avec
le fait de prendre leur ordinateur à l'école et
de le brancher sur le beameur de l'école.
Assurément, à l'école, ils auront le câble
nécessaire. Il y avait juste une manipulation
à faire pour transmettre l'image sur l'appareil.
Après, le problème était le logiciel. Jonatan ne l'a
jamais utilisé, mais il utilise déjà bien des outils.
Il a vite compris et expliqué comment l'utiliser.
Ce n'était pas si compliqué en fin de compte.
Le véritable souci est que de ne mettre que
du texte n'est pas judicieux. En fait, le contenu
de la présentation devait être un résumé de
leurs explications. Il valait mieux mettre des
phrases courtes pour argumenter leurs explications.
Un petit exercice leur a permis de comprendre
quoi mettre. La mise en page n'avait pas
d'importance, mais pour faire quelque chose
de soigné, il leur fallait un peu de rigueur et
de méthodologie. Bastien a bien compris l'enjeu...
pour avoir une très bonne note. Quant au contenu,
ils n'avaient encore pas décidé du sujet.
Jonatan leur a proposé de faire des recherches
sur le sujet le plus difficile.
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S'ils ne trouvent pas assez d'informations,
ils pourront toujours passer au sujet plus facile.
Émilien et Bastien sont contents. Ils pouvaient
se mettre au travail, et pour cela, pas besoin de
tracteur. Pour les rassurer, Jonatan leur a proposé
un thé et des biscuits. Ils pouvaient alors
débattre de la mise en page de leur sujet.
Jonatan ne voulait toutefois pas trop les aider
et il les écoutait.
Un peu plus tard, ils sont partis tous les deux.
Jonatan les a regardé jouer par la fenêtre.
Comme il ne les entendait pas, ils avaient
surement à discuter pour se décider. C'est sûr
que ce n'était pas évident de parler des risques
d'utiliser internet, mais il y a beaucoup d'exemples
dans les journaux. Le sujet de la ferme était
bien plus facile, mais ils devaient alors montrer
les informations pertinentes qui peuvent intéresser
tout le monde.
Le weekend a passé et la semaine suivante aussi.
Un weekend sur deux, Zachary est à la ferme.
Si Bastien était là, il n'a pas osé s'approcher de
Jonatan et Zachary. Bastien et Émilien les ont
regardé jouer. S'ils avaient aussi aimé jouer,
ils savaient que les batteries ne durent
qu'un temps et qu'il faut attendre un long
moment avant de pouvoir rejouer.
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De retour à l'appartement...
Z: Alors, c'est lui, Bastien ?
J: Oui...
Z: Qu'est-ce qu'ils ont ?
J: Oh, surement de la peine à trouver
des informations sur le sujet qui est excellent,
les risques de l'internet...
Z: Ouh... sujet brulant... et digne
d'universitaires !
J: Oui, sauf s'ils se contentent de l'essentiel
sans entrer dans les détails...
Z: Bien sûr, pas besoin de dévoiler les secrets
des pirates !
J: Voilà un sujet encore plus intéressant !
Z: Je ne m'y risquerais pas...
J: Je n'ai pas envie de voir débarquer la Police !
Z: Est-ce déjà arrivé ?
J: Oui, mais je crois que c'était des clients...
Z: Ah, oui...
J: Bien, on peut passer à la cuisine...
Z: Quel est le menu ?
J: À toi de choisir !
...

17

Ce soir, il n'y en avait que pour les ordinateurs.
Zachary n'en avait pas besoin, il avait
son téléphone, déjà qu'il ne l'utilise que pour
téléphoner. Bien sûr, même avec un tel appareil,
les risques sont aussi présents et parfois,
lourds de conséquences.
. . .
Nouvelle semaine. Plus d'une fois, Jonatan a pensé
que Émilien viendrait lui donner des nouvelles.
Il ne l'a pas fait, et cela voulait dire
qu'ils poursuivaient leurs recherches.
Bien sûr, ils n'avaient pas à lui présenter
leur travail. Le fait est que pour les images,
ils allaient assurément avoir des problèmes.
. . .
Samedi, Émilien ne s'est pas montré de
la matinée. Il est parfois étonnant... dans
le sens où il peut jouer dehors quand ce n'est
pas le moment, qu'il fasse froid par exemple... et
quand il fait beau, il ne sort pas. Il a peut-être
des devoirs en retard à faire.
Jonatan ne lui a jamais demandé ce qu'il faisait
après l'école et le weekend, car cela ne le
regardait pas et cela n'avait pas d'importance.
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Peut-être qu'il fait ses devoirs le samedi matin
au lieu du vendredi soir. C'est peut-être mieux
pour lui. À midi, petit repas et sieste
traditionnelle pour Jonatan. Il n'avait pas
entendu quoi que ce soit, et peut-être que
Bastien ne viendra pas... car ils ont bien à faire.
Un peu avant 14 heures, on toque à la porte.
Jonatan va voir... c'étaient Émilien et Bastien tout
souriants. Il les fait entrer. Ils s'installent.
Comme pronostiqué par Jonatan, ils avaient des
soucis avec les images. Il y a tant de formats
d'image qu'ils ne savaient pas lequel choisir pour
que cela présente bien à l'écran.
Jonatan leur a fait un topo succinct pour en
conclure que le mieux était simplement le format
des photos. Pour leurs dessins, ils devaient
les numériser. Pas de problème, mais les images
n'avaient pas le bon format. Jonatan leur a donné
une liste de bons logiciels et il leur a montré
celui qu'il utilise principalement et qui peut faire
beaucoup, simplement.
Les petits gars avaient finalement choisi le sujet
plus simple de l'agriculture maraichère. C'est sûr
que c'était plus facile, car ils avaient comme perdu
plusieurs jours à chercher des informations
sur internet de leur autre sujet, un sujet délicat
que Jonatan ne maitrise pas non plus...

19

Alors...
J: Tout compte fait, votre ébauche a bonne
allure...
B: Vraiment ?
J: Oui...
E: C'est chouette !
J: Est-ce que vous avez votre texte de
présentation ?
E: On y travaille aussi...
...
J: Je serais vous, je ferai d'abord le texte de
présentation, car ainsi, vous pourrez faire
les écrans en fonction de ce texte...
B: Mouais, on peut...
J: Je suppose que vous avez un certain temps pour
faire la présentation...
E: Oui, c'est vrai, on a 10 minutes maximum...
J: Et voilà...
B: On ne pourra pas tout dire...
J: Je trouve déjà bien long...
B: Ah...
J: Pensez aussi que vous allez faire des pauses
en montrant les écrans...

20

E: Oui... on va devoir faire la présentation...
J: Combien êtes-vous en classe ?
E: Euh...
B: 18...
J: C'est bien... si cela ne vous complique pas trop,
vous pourriez conclure avec la distribution sur
papier de votre résumé d'écrans... imprimés
en demies pages...
B: On ne va pas leur donner notre travail !?
J: Non, juste les écrans...
E: Oui, pourquoi pas...
...
Jonatan leur a fait quelques remarques dont
la taille du texte... car les élèves du fond de
la classe devaient aussi pouvoir lire facilement.
C'était évident, mais avec le nez collé à l'écran
pour leur travail, cela ne leur a pas sauté
aux yeux ! Après un thé et des biscuits,
les petits gars sont partis jouer dehors.
. . .
Le weekend suivant, Zachary avait un même
nouvel horaire. Ça l'ennuyait énormément, mais
il savait que les trois weekends suivants,
il serait à la ferme.
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... à suivre dans le récit complet...

