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Tout est + ou -, pour preuve, l'électricité,
le yin et le yang, le soleil et la pluie, l'été et
l'hiver, l'homme et la femme, le chaud et
le froid, la montée et la descente, la gauche et
la droite, etc.. S'il n'y avait pas ces contraires,
la vie serait bien monotone... et parfois,
il y a du gris.
La fin de l'année approche. Les fêtes de Noël
sont de retour. Il faut penser à sa petite
famille. Voici des parents heureux, comme bien
d'autres. Cette année encore, ils vont fêter en
famille, un jour avec les parents de Maman et
l'autre avec les parents de Papa. Dans la notion
de famille, c'est assurément la seule entorse
à la règle. Vous l'aurez compris, les grandsparents ne sont pas faits pour s'entendre.
À 16 et 14 ans, Giovani et Daniela sont tout de
même contents de revoir leurs grands-parents de
temps en temps, même si c'est séparément.
Ainsi, Noël sera une nouvelle fois comme
d'habitude. Pour les enfants, c'est un genre de
double Noël, mais cela ne veut pas forcément
dire qu'il y aura deux fois plus de cadeaux.
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Comme par magie, si les grands-parents de
l'un offrent des présents, les autres préfèrent
donner une petite enveloppe avec des billets.
Cela peut paraitre étonnant.
En ce qui concerne les cadeaux des parents,
c'était toujours des habits... et cet hiver n'a
pas dérogé à la règle, mis à par le genre.
En effet, l'écharpe et les gants ont été remplacés
par un nouveau short de bain et un teeshirt sans
manches pour Giovani, et une nouvelle tenue de
plage pour Daniela... et tous deux avec de
nouvelles tongs aux couleurs phénoménales.
Porter ça en cette soirée n'était pas forcément
adéquat, même à l'intérieur.
Bien sûr, ce sera pour l'été prochain, quand
ils iront à la plage, comme d'habitude.
Pour ce soir, un jeu traditionnel allait les
occuper jusque vers minuit.
Quelques jours passent ensuite tranquillement,
ce qui nous amène en toute logique au
31 décembre. Si les journées étaient tranquilles,
les enfants ne se sont aperçus de rien.
** *
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Avec la nouvelle année, les habitudes ont repris,
avec le travail pour les parents et l'école pour
les enfants. Une nouveauté est arrivée, peu à peu
durant une semaine, alors qu'au weekend, le père
n'était pas rentré. La mère a donc pris
ses enfants en tête à tête pour leur annoncer que
leur père ne reviendrait pas vivre avec eux.
Qu'est-ce que cela voulait dire ?
Qu'est-ce qui s'était passé ?
Maman et Papa s'étaient forcés pendant plus
d'un mois à résister, à cause des fêtes, alors que
depuis ce temps, plus rien n'allait entre eux.
Ils s'étaient brouillés en silence pour préserver
leurs enfants. Reste que Papa a quelques
reproches, mais Maman en a aussi de son côté.
Comment en arriver là après 18 ans de vie
commune ? Telle était la question !
Les incidents avaient commencé en automne, disait
le père, mais la mère pensait que c'était pendant
les vacances de l'été. Peu importe, car le résultat
final était pareil. Daniela est tout de suite
inquiète, et Maman la rassure, rien ne va changer,
si ce n'est une absence.
Pour Giovani, cela ne changeait pas grand-chose...
il comprenait, car bien de ses copains avaient
des soucis de famille, les mêmes ou alors
l'étape avant ou l'étape après.
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Dans tous les cas, il leur fallait se résigner à
se dire que le monde moderne était la source
de tous ces problèmes.
À la suite de ces révélations, la vie a repris
avec un manque, oui, et cela se passait bien, dans
le sens où les enfants avaient d'autres soucis avec
l'école. Giovani était plus préoccupé par ses cours
et le fait de réviser pour le diplôme final,
qu'il a délaissé ses camarades. Il se pressait
de rentrer pour s'enfermer dans la chambre
et faire ses devoirs et bucher.
Après le repas du soir, c'était pareil.
Giovani n'avait qu'un seul but: le diplôme.
Grâce à lui, il allait se trouver un nouveau job,
et après 2, 3 ou 4 ans de formation, il allait
enfin quitter... sa maman et sa soeur, et le vieux
bâtiment avec le vieil appartement. Il n'avait
jamais rouspété auparavant, car il n'avait jamais
vu comment étaient les appartements modernes.
Il avait vu où vivaient deux de ses copains.
C'était du luxe !
Son souci était malgré tout de pouvoir passer
de l'un à l'autre, et avec la séparation de
ses parents, cet avenir était illusoire.
Il avait hâte de finir l'école et de
se trouver une formation pour l'automne.
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Aux vacances de Pâques, la situation n'avait pas
évolué, mis à part qu'il restait moins de trois mois
avant la dernière échéance. Giovani n'a pas changé
ses habitudes. Daniela était souvent avec
ses copines ou aidait sa maman, qui avait gardé
son travail sachant bien qu'elle était désormais
seule à subvenir à ses enfants. Plus grands,
ils avaient besoin de plus de ressources, mais
ils n'étaient pas des goinfres.
Giovani s'était bien rattrapé pendant ses jours,
mais il avait encore à réviser. Dans la chambre,
il avait entassé tout ce qui pouvait le distraire
et il avait mis une couverture au-dessus pour
ne pas être tenté.
. . .
Deux mois ont ensuite passé. Giovani se disait
alors qu'il pouvait se défaire de tous ses jouets,
car par la suite, il aura son travail, et il n'aura
surement plus envie de jouer. Avec l'aide
du voisin d'en bas, il a pu se débarrasser
de certaines choses contre quelques billets.
Et puis, juin est arrivé, et le soleil se fait
de plus en plus présent...
D: Eh bien, frangin, la chambre devient de
plus en plus grande...
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G: Non non... je me suis séparé de plusieurs
jeux...
D: Ah... mais pas la console Nido !?
G: Aussi...
D: Je la voulais...
G: Je l'ai vendue !
D: Toi, alors...
G: Sais-tu ce que j'ai payé avec cet argent ?
D: Un ordinateur ?
G: Non !, le loyer du mois de juin !
...
G: Ça t'en bouche un coin, hin !
D: Bin ouais...
G: Tu vois, Papa est parti et sans lui, Maman a
de la peine, et heureusement, on ne la pénalise
pas trop, nous sommes raisonnables parce que
nous vivons ici, mais si tu savais où habitent de
mes copains... et sans doute de tes copines...
D: Oh, je sais, cet appartement est minable...
G: Oui... j'aimerais bien en changer, mais bon...
je pense que l'on ne va jamais partir...
D: Pour aller où ?
G: Juste un peu plus loin... où il y a plus de
confort...
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D: Dans ce cas, je suis d'accord...
G: De rester ?
D: Non, je vais partir d'ici...
G: Et qui va payer le loyer plus cher ?
D: Euh...
G: Maman ne va jamais trouver un autre job...
D: Hum... et toi ?
G: Quand j'aurai un salaire, un vrai, je peux
t'assurer que je ne serai plus dans ce taudis...
D: Et Maman et moi, alors ?
G: Ne t'inquiète pas... ce n'est pas pour tout
de suite !
D: Mouais... Julien m'a redemandé à ton propos...
tu devrais lui parler !
G: Je le ferai, mais pour le moment, j'aimerais
bien que tu me laisses tranquille, je dois
réviser...
D: Toi, alors...
G: Il me reste à peine un mois, et le diplôme,
je le veux... toi... si tu as la mention "promue",
cela te suffit...
D: Hum...
...
Dans le fond, Giovani avait raison.
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Il avait juste la tête sur les épaules pour oser
parler ainsi, même à sa soeur.
. . .
Et puis, vous l'aurez deviné, la semaine
des examens est là pour tous les élèves.
Ils doivent juste se concentrer et remplir
les questionnaires avec des croix ou des mots
ou des chiffres, répondre aux questions,
résoudre des équations, réciter des vers,
deviner certaines réponses... et quant à tricher...
Toute la semaine a été pénible...
S:
G:
S:
G:
S:
G:
S:
G:
S:
G:
S:
S:

Alors, Gio...
Eh, Stef !
Est-ce que ça va ?
Oui, ça va, je pense...
Et tes parents ?
Toujours séparés...
C'est pas la joie, hin ?
Pas trop, non...
T'es bien chanceux...
Oh... le soleil est là et j'adore l'été !
Qui n'aime pas ?
Et que fais-tu, cet été ?
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G: D'ordinaire, on part en vacances à la mer,
mais je doute que cela se reproduise cet été...
alors, je pense que je vais aller travailler !
S: C'est con, hin ?
G: Oui ! Et toi, as-tu trouvé une place ?
S: Ça se peut... j'attends la réponse...
G: Où ça ?
S: Chez Benny !
G: Le ferrailleur ?
S: C'est une quincaillerie !
G: C'est pareil !
S: Pas vraiment... mais toi, as-tu trouvé ?
G: Non... je n'ai pas ta chance...
S: Faut y croire, c'est tout !
G: Oui, mais si je devais croire aller travailler
à la quincaillerie de ton oncle, je pense que
cela ne me poserait pas de problème...
S: C'est ça, dis tout de suite que j'ai été
pistonné !
G: Je ne le dis pas...
S: Essaie d'en faire autant !
G: Tse...
...
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G: Aller chez mon oncle pour retrouver mon père...
non merci... il a laissé tomber Maman, c'est pas
pour lui redonner une chance...
...
S: Mouais, on ne peut pas comparer...
G: Bon, on y va... la suite nous attend...
...
La journée s'est bien terminée, et la semaine
aussi, car tous les élèves de terminale ont reçu
leur diplôme, et certains élèves ont même reçu
un cadeau pour leurs gros efforts. Giovani était
de ceux-là, et il a reçu un très beau livre.
Tous les gars se sont quittés et ils se sont promis
de se revoir... de temps en temps, dès que
possible. Giovani avait donc terminé l'école,
et il avait un sac plus lourd que d'ordinaire.
À l'appartement, il est rentré avant sa petite
soeur. Il a vidé son sac et il s'est couché sur
son lit pour voir le livre. Le sujet était
la nature... en général, et pour chaque thème
développé, un ou plusieurs métiers étaient
mentionnés. C'était une autre approche pour
présenter les métiers possibles à un gars qui
se cherchait encore un avenir.
Si Giovani n'a pas encore de place de travail,
il a toutefois quelques attentes.
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Les métiers manuels l'intéresseraient, car
il est bien étonné de tout ce que l'être humain a
su construire de ses mains depuis qu'il a quitté
les cavernes. Il a d'abord regardé les images
pour ensuite lire quelques paragraphes et lire
tout un chapitre. Là, sa soeur est rentrée comme
toujours. Elle était contente d'avoir fini l'année
et contente d'être en vacances.
Pour tout le reste, Giovani n'avait pas le don
de voyance. Les filles sont mystérieuses !
Il a poursuivi sa lecture passionnante.
Bien plus tard, à son heure, Maman rentre de
son travail. Daniela et Giovani avaient déjà mis
la table, mais pour le repas, c'est Maman qui s'en
charge. Giovani se débrouillait déjà un peu quand
il s'agissait de préparer un petit quelque chose
pour le samedi quand sa maman ne rentre pas,
par exemple, et pour d'autres jours aussi.
Après le repas, Daniela aide sa maman pour
le rangement et pour faire la vaisselle.
C'est bien inutile de tous être présents dans
la cuisine au risque de se bousculer.
Ceci fait, Maman demande gentiment
à sa fille d'aller chercher son frère.
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Ce soir, il y avait une petite séance de famille.
M: Mes enfants... vous avez terminé l'école, et
vous êtes en vacances... d'ordinaire, nous avions
l'habitude d'aller quelques jours à la mer...
G: C'est bon, Maman... on a deviné que
nos vacances ne seraient plus les mêmes...
D: Mouais, c'est dommage, mais bon...
ne t'inquiète pas, on va survivre...
M: Je suis rassurée, mais je ne m'inquiétais pas
trop, en fait... je me doutais bien que vous
aviez compris que tout serait différent...
je le regrette sincèrement...
G: Ce n'est pas ta faute...
...
M: Bien... en fait, j'ai tout de même une bonne
nouvelle...
D: On part en vacances ?
M: Oui...
D: À la mer ?
M: Il y aura la plage, il y aura du sable,
il y aura du soleil, mais ce sera un lac...
D: Ah... mais c'est... presque pareil...
M: Presque, tu l'as dit...
G: Où allons-nous ?
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M: Dans un camping... pour 3 semaines...
D: Ouah, chouette !
G: Mouais...
D: On n'y est jamais allé !
G: Si, quand tu étais encore petite...
D: Ah... je ne m'en souviens pas...
M: Il a raison... nous allions au camping, et puis,
plus tard, quand vous avez été plus grand,
nous sommes allés à la mer...
D: As-tu des photos ?
M: Non... je ne crois pas...
G: Je ne me souviens pas en avoir vu...
M: Vous allez pouvoir en faire...
D: Merci, Maman !
G: Quand y va-t-on ?
M: Je travaille encore une semaine...
G: Bon...
D: Et c'est où ?, c'est où qu'on va ?
M: Au bord du lac Léman... il y a le camping,
et tout près, il y a une piscine et un centre
sportif...
G: Chouette !
D: On pourra aller à la piscine ?
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M: Je suppose... en fait, je ne sais pas si
cela fait partie du camping... et je ne sais pas
si ce sera gratuit...
G: Est-ce que l'on va devoir se priver de tout ?
M: Non, mais le budget est restreint...
G: Ouais, ça ne va pas être folichon...
M: Peut-être, et je te remercie encore pour
le loyer que tu as payé... cela m'a permis de
liquider des impayés et avec les économies que
j'ai faites, je peux payer ces trois semaines
de vacances...
G: Donc, si je n'avais rien vendu, nous n'aurions
pas eu de vacances ?
M: Je ne pense pas, en effet, et j'aurais
toujours des soucis d'argent...
G: Bon...
...
M: Mon cher Giovani, sans vouloir te presser,
je te propose de te trouver un job,
la semaine prochaine...
...
G: Je m'y attèle depuis plus d'un mois...
toutes les réponses ont été négatives...
M: Oui, mais tu vas avoir du temps pour aller
te présenter...
G: Aller sur place !?
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M: Évidemment !
G: Euh... je ne te promets rien...
M: Bien... en tout cas, je ne veux pas que
tu restes sans rien faire !
G: Ce n'était pas mon intention... je vais poursuivre
ma quête du job...
M: Si toutefois... un job d'été peut faire
l'affaire...
G: Oui, mais à l'automne... je devrais
recommencer à chercher...
D: Tu chercheras un job d'automne...
G: Ah, ha... et pour cet hiver, un job d'hiver !
M: Bien sûr !
G: Okay... j'ai compris...
...
D: Dis, Maman... c'est quand que j'aurai
ma chambre ?
M: Hum... probablement jamais...
D: On va rester dans ce petit appartement ?
M: Je crois bien que oui... tu sais... ton père
avait un projet, l'an passé, et puis... avec ce qui
a suivi, le projet a coulé...
D: Vous êtes pas tristes !
...
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Daniela est aussi retournée à la chambre,
une chambre qu'elle partage avec son grand frère
depuis toujours. Elle était contente qu'il y ait
plus de place depuis que Giovani a vendu de
ses jouets. Cela ne voulait pas dire qu'elle allait
s'emparer de cet espace... non, c'était au moins
plus accueillant et il était plus facile d'entrer
sans devoir forcer à pousser la porte.
Voir Giovani en pleine lecture alors qu'il avait fini
l'école l'a aussi étonnée. Si elle n'avait rien dit
plus tôt, elle a guigné, mais sans savoir de quel
livre il s'agissait, et à voir les photos, ce n'était
pas un livre pour les grands et ce n'était pas
une grosse bd. Elle avait de la peine à bien voir
par le trou dans le paravent qui séparait
la chambre en deux. Alors, elle s'est résignée...
D: C'est intéressant ?
G: Oui... et je te le passerai, si tu veux...
D: De quoi ça parle ?
G: De la nature !
D: La nature ?
G: Oui... et pour chaque thème, il y a
des métiers qui sont expliqués...
D: Ah, oui, ç'a l'air intéressant !
G: Sais-tu ce qu'est un paysagiste ?
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D: Eh bien...
G: Un jardinier qui crée des environnements
décoratifs en fonction du paysage... dans
le sens, où il ne mettra pas des bosquets de
tulipes là où il vaut mieux planter une haie
de sapins...
D: Cool...
G: J'aimerais bien être jardinier...
D: Toi !, laisse-moi rire !
G: Pourquoi pas !?
D: Il te faut du muscle pour commencer...
G: Pour bien des métiers... c'est pas ma faute
si je n'ai pas hérité des muscles...
D: T'en as peut-être pas hérité, mais tu pourrais
faire des exercices de musculation !
G: Hum... j'en ferai si je ne trouve pas de
travail...
D: C'est ça... et quand tu auras trouvé un travail...
j'espère bien que j'aurais une chambre pour moi
toute seule...
G: Tu as peur de moi ?
D: Alors, là... même pas !
...
Malheureusement, c'était vrai.
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Giovani n'était pas très gâté, et, quelle que soit
la bagarre, il n'en serait jamais sorti vainqueur.
La soirée a finalement été paisible.
Dans la nuit chaude qui se préparait, laisser
la fenêtre ouverte était possible, mais le réveil
du matin sera pénible.
. . .
Samedi. Premier jour de vacances.
Maman a son travail. Daniela a eu le réflexe
de fermer la fenêtre très tôt, et ainsi les bruits
extérieurs ne s'entendaient pas trop, ce qui leur a
permis de dormir plus longtemps.
Les matins de Giovani sont plus animés depuis
quelques années. Daniela a aussi son lot
d'inquiétudes. Enfants, ils n'avaient pas de soucis
et ils se sont vus et même amusés juste pour voir,
pour connaitre et sans que cela porte à
conséquence.
Depuis que Giovani a eu 14 ans, il est toutefois
plus gêné, et il est aussi plus curieux des filles.
Il a pu voir les changements de sa soeur, mais
juste pour l'essentiel, et elle avait maintenant
une apparence presque semblable à leur mère.
Giovani cachait autre chose, et sans doute que
sa soeur allait, un jour ou l'autre, lui demander
la faveur de le voir ou de le revoir, comme par
le passé.
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... à suivre dans le récit complet...

