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Voici Tifaine qui a 18 ans. Il travaille chez
un antiquaire. Et vous allez vous demander
comment il s'est retrouvé là !?
Eh bien, il est simplement un copain de son papa.
Il a commencé comme ça, sans rien. Le premier
jour, et les suivants, il n'a fait qu'enlever
la poussière de tous les objets, et il leur a
donné un peu de brillant. C'était nécessaire,
car l'antiquaire, Vitorio, lui a dit que les ventes
avaient augmenté. Il a même ajouté que si
ça continuait comme ça, il viderait son stock
en un rien de temps et qu'il le paierait alors plus.
Tifaine attend pour voir, et il doit bien admettre
qu'un peu plus de beurre dans les épinards,
ce serait pas mal.
Ses parents l'aident pour le reste, soit pour
passer le permis de conduire et il va même
hériter de la petite voiture de sa maman
qu'il sait déjà conduire... eh oui !
C'est ainsi que le printemps passe... avec la pluie
et les beaux jours qui reviennent. Tifaine n'aime
pas trop l'hiver quand il fait très froid et
il n'aime pas non plus l'été quand il fait
trop chaud. La planète se réchauffe et
le climat est bien souvent déréglé.
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Toutefois, cette année, il semble que cela s'annonce
assez bien dans le traditionnel. Espérons...
. . .
Avec ça, à côté de son travail qui lui plait assez,
il a commencé à potasser le code. Cela ne lui
parait pas si compliqué, mais ses parents lui ont
dit que ce n'est pas le plus difficile.
En fait, comme il sait déjà conduire, pour moi,
ce sera le plus difficile. Bon, il verra bien le jour
de l'examen. Ce qui l'ennuie le plus, c'est de faire
des heures de conduite pour rien. Bon, il verra
aussi ça avec le moniteur.
. . .
Son travail, c'est de ranger les objets, les mettre
en valeur avec d'autres, et surtout, les bichonner
pour qu'ils se vendent. Vitorio a beaucoup de travail
de son côté avec les réparations. Il lui a déjà
montré quelques trucs, mais Tifaine a encore
beaucoup à apprendre. Il s'occupe aussi de
la vente quand Vitorio est très occupé.
Cela ne le dérange pas de le faire sauf
quand le client ne parle pas le français.
Il n'est pas doué dans les autres langues.
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Il se débrouille un peu avec l'anglais, mais
il doit bien réfléchir, et s'il écrit en français ce
qu'il doit dire, il peut ensuite traduire à peu près
et le dire ensuite. Pour l'allemand, c'est trop
barbare, il n'y a jamais rien compris... et
il ne dira rien du portugais ou de l'espagnol qui
sont du chinois pour lui, et heureusement,
ces gens savent un peu de français.
Pour la suite, comme cela présente assez bien,
il pense pouvoir rester, mais ses parents lui ont
proposé quelque chose de bien surprenant, à priori.
Ils lui ont dit que s'il suivait des cours
d'une école de commerce, ce serait bien, car
d'une part, ça va l'aider pour son travail et puis,
si la boutique venait à fermer, il aurait au moins
des connaissances professionnelles et un diplôme.
Cela ne l'enchantait pas tant de retourner à
l'école, mais c'est vrai, ce n'est pas pareil, et
c'est un jour par semaine. Il en a donc parlé à
Vitorio qui n'y voit pas d'objection, car c'est vrai,
tant que la boutique a son rendement, le diplôme
ne lui sert à rien, mais s'il doit ou s'il veut
changer de travail, sans le diplôme, ce sera plus
difficile. Et puis, avec ces nouvelles connaissances,
il en fera sans doute plus encore. Vitorio ne le
pense pas, et il lui a vite dit que même avec
un diplôme, il ne pourra pas le payer plus
si toutefois il lui demandait une augmentation.
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Tifaine lui a promis de ne jamais le faire.
Il n'en a pas vraiment besoin, du moins, pour
le moment. Et puis, Vitorio lui a promis un bonus
chaque fois qu'il ferait une excellente vente.
Bien sûr, s'il devient indépendant, qu'il se trouve
un appartement, la situation sera différente.
Dans l'état actuel des choses, il ne voit pas
pourquoi il quitterait ses parents qui louent
un appartement à la mesure de leur famille.
S'il s'en allait, ils quitteraient l'appartement
pour un plus petit et à eux trois, ils paieront
plus ! C'est illogique !
Maintenant que Tifaine travaille, il paie sa part
à ses parents, et il leur doit bien ça avec tout
ce qu'ils ont dépensé pour lui pendant 16 ans.
Sa contribution est probablement modeste,
mais c'est le geste qui compte... non ?
. . .
Il code, il décode... chaque soir, un peu et
le weekend. Il a bien assez de temps autrement
pour revoir ses copains les voisins et bavarder de
leurs vies et leurs projets. Il n'est pas le seul
à envisager un avenir partagé avec une amie, mais
il y a aussi ceux qui pensent qu'ils sont trop sur
cette planète et qu'ils ne veulent pas participer
à la peupler encore plus.
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Tifaine est aussi de cet avis, et il pense
sincèrement que les Chinois avaient raison avec leur
politique de l'enfant unique, car 1 + 1, ça fait 3
et non 8 ou 10 !
De ce point de vue là, bien de ses copains lui ont
dit qu'il avait raté des cours de mathématique et
que c'est pour ça qu'il ne savait que lustrer
les vieilleries. Il s'en fichait de leurs remarques.
Il aime ce qu'il fait, car il voit toute l'évolution
des choses, et il se dit que pour faire certains
objets, par le passé, on avait bien plus de gouts
que maintenant.
Il aime bien voir certains objets et s'il pouvait,
il en ramènerait chez lui, mais ses parents lui ont
déjà dit qu'ils n'avaient besoin de rien en
particulier. Il a tout de même emporté une jolie
lampe à pétrole pour mettre sur le balcon.
Maman a vite rouspété à cause du pétrole,
mais Tifaine n'a pas l'intention de l'utiliser
telle qu'elle.
Il l'a démontée pour l'électrifier. Toutefois,
il avait un problème, car sur le balcon, il n'y a
pas de prise électrique. C'est une lacune.
Alors, il a fouillé le supermarché et il a bien vu
des lampes modernes... et il a trouvé la solution.
Il a acheté des batteries et un chargeur
adéquat.
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C'est bien, mais il lui fallait alors une autre
ampoule que celle du réseau. Il a encore fouillé
pour trouver quelque chose qui pouvait aller.
Il a ainsi encore bricolé quelque chose qui allait
fonctionner, mais dont il avait de la peine
à confectionner. Il l'a montrée à Vitorio qui a
rapidement trouvé une solution.
Il l'a même aidé à la concevoir... et c'est ainsi
que Tifaine a appris de nouvelles choses dans
l'art du bricolage. Désormais, chaque fois
qu'ils avaient du temps, Vitorio lui apprenait
à souder, percer, découper, câbler, raccorder,
améliorer, mastiquer, peindre et fignoler.
Y a pas à dire, Tifaine aime vraiment bricoler.
Il veut bien aller en cours pour avoir un diplôme,
par sécurité, mais il se dit qu'il devrait faire des
stages dans d'autres métiers, mais il ne va peutêtre pas apprendre ce qu'il me serait intéressant
de connaitre.
En tout cas, maintenant, il avait une belle lampe
à pétrole qui fonctionne avec des batteries.
Il peut la charger la journée et l'utiliser tous
les soirs. Maman est bien contente de pouvoir
rester sur le balcon et lire un bouquin au lieu
de regarder les conneries à la télévision.
Même que Papa commence à la délaisser
de plus en plus souvent.
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Le dimanche, Tifaine va se balader. Parfois,
avec ses parents, ils vont plus loin, mais
il rouspète à dire que le dimanche n'est pas
un jour pour prendre la voiture et aller polluer
les montagnes. Il vaut mieux la laisser tranquille,
car elle se rebelle assez souvent avec les cons qui
vont s'y balader et qui ont des accidents.
Tifaine trouve que l'on ne devrait pas aller
les sauver, ces gens qui prennent des risques
inconsidérés. Ils prennent des risques,
alors qu'ils assument !
C'est bien pareil avec ceux qui se droguent...
Il ne comprend pas pourquoi on tente de
les sauver de leur monde dans lequel ils se sont
volontairement mis ! C'est une perte de temps
et d'argent, et la perte de ces gens sera
bénéfique à la société. C'est bien pareil avec
toutes ces personnes handicapées que l'on tente
de faire vivre et qui ne pourront jamais être
autonomes... leur avenir est bien sombre.
C'est aussi pareil avec toutes ces personnes que
l'on s'acharne à garder en vie et qui ne reverront
sans doute jamais ni le soleil ni l'herbe verte.
Enfin, pourquoi interdire à toute personne de
sa vie ?
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S'ils ou elles veulent s'en aller pour quitter
ce monde de débiles, autant leur accorder
cette libération !
Personnellement, il félicite la nature de
se rebeller ainsi, car les humains sont vraiment
des imbéciles ! Personne n'a compris qu'ils vivaient
au paradis et qu'il fallait préserver la planète !
Même à 18 ans, là il a hâte de s'en aller, mais
je veux voir la fin, même s'il en subira aussi
les conséquences, et croyez-le, il va en rire !
Il en rit chaque fois qu'il entend des remarques
sur ci ou ça qui ne va pas, sur la montée de
la violence, sur le terrorisme gratuit...
C'est bien fait pour eux, les cons !, qui continuent
à ne rien faire pour changer les choses !!
Et ses copains, de lui demander ce qu'ils peuvent
faire... eh bien, vu le système de politique,
on ne peut simplement rien faire !
Si on veut faire passer de nouvelles lois,
cela va prendre tellement de temps, que même
si le texte va dans le sens du changement,
la majorité de la population ne voudra pas
changer, car trop bien dans leurs pantoufles
bien douillettes.
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La seule solution est une révolution, cependant,
il ne faut pas qu'elle s'arrête à nos frontières,
non, il faut une révolution planétaire, et
la seule personne qui est susceptible de le faire,
c'est Mère Nature !
Heureusement, c'est ce qui est en marche, mais
personne ne comprend ça, et vu le train de vie
des humains, cela va péter avant que la Nature
fasse sa révolution... et quand tout aura pété,
la Nature saura surement y mettre bon ordre...
alors, rendez-vous dans... 2000 ou 3000 ans !
. . .
Avec l'été qui approche, Tifaine va pouvoir passer
plus de temps à ses balades. Vitorio est d'accord
s'il prend un jour de congé par semaine pour
ses vacances. Fermer la boutique est impossible.
Comme les affaires vont bien le samedi,
Vitorio lui a proposé le lundi. Ça lui fait 2 jours
de congé de juin à septembre... et ça lui fait
17 jours de vacances sur 25 jours qu'il a droits.
Les 8 autres jours seront pour la période
entre Noël et Nouvel An où même si la boutique
est ouverte, les clients seront moindres.
Tifaine peut ainsi profiter de ses lundis pour
faire autre chose.
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Il a commencé avec le code et il est allé
passer l'examen. Avec le stress, il a fait bien
des fautes, et il ne comprend pas où. Il n'a pas
eu le résultat et il ne sait pas où il a pêché.
Il s'est aussi inscrit à l'école professionnelle pour
une formation d'employé de commerce, car c'est
ce qui convient le mieux à son travail. Il en a
pour 3 ans. Il ne pense pas que la boutique va
fermer durant ce temps. Il a tout ce qu'il lui
faut, et ça va aller.
Il ne va pas foirer son entrée comme l'exam'.
Vitorio sera un peu seul en septembre, puisque
Tifaine sera en cours un autre jour et absent
le lundi. Mais comment faisait-il avant
qu'il soit là ?
. . .
Avec juillet, Tifaine a retrouvé de ses copains
en vacances. Ça lui a fait plaisir de les voir,
mais il vite été la cible de Antoine.
Lui qui ne l'a déjà pas lâché à l'école secondaire,
ça l'ennuyait. Ces taquineries lui reviennent
en mémoire. Il pense même encore en avoir
le souvenir physique en une marque qu'il risque
bien de garder à vie. La blessure n'était pas
si grave, mais la marque reste.
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Le premier jour, Antoine est encore resté calme,
mais Tifaine sentait bien qu'il préparait quelque
chose. Il espérait bien ne jamais le voir
à la boutique. Il l'a dit à Vitorio, mais
il ne connait pas Antoine et il n'est pas
gendarme au point de faire la loi.
Bien sûr, s'il vient à la boutique et casse
des objets, Vitorio va devoir réagir, mais
les assurances sont là pour rassurer et compenser...
car pour ce qui est des objets cassés,
Vitorio ne les réparera surement pas.
Quant à Tifaine... bref, ils verront bien.
Il en a aussi parlé à ses parents, mais tant
qu'il n'y a pas de coup et de blessure, personne
ne va rien pouvoir lui reprocher, quand bien même
il est vulgaire et traite Tifaine de noms
d'oiseaux. Parfois, les mots font plus mal que
les coups.
. . .
Un autre jour, ce que Tifaine craignait est arrivé.
Cela a commencé en douceur. Il a bien sûr
riposté, mais les autres ont pris ça à la rigolade.
Antoine jubilait alors et Tifaine en a pris pour
son grade, celui d'un vulgaire employé exploité
par un profiteur.
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Il avait beau s'expliquer et prouver le contraire
que cela ne faisait pas éclaircir l'orage de Antoine
et que les autres renchérissaient. Après un moment,
Tifaine s'en va, mais il était vite rattrapé par
ses copains avec leurs scooteurs ou leur voiture.
Tifaine savait qu'il allait bientôt, lui aussi,
s'en aller plus vite, mais d'ici là, il devait bien
pédaler plus rapidement. Plus d'une fois,
on l'a poussé en avant et c'était autant grisant
que dangereux. Quand il est tombé et qu'il en a
eu des blessures, ce n'était plus aussi marrant.
C'est bien de celles-ci dont il en garde de
mauvais souvenirs.
Que voulez-vous ?, quand on nait con,
on reste con toute sa vie !
Quand son papa lui a dit ça, il en ai rigolé de
douleur. Sa maman l'a soigné, mais il n'a pas évité
l'hosto pour quelques points de suture. Ce n'est
pas joli, mais cela ne se voit que s'il porte
un teeshirt. À la boutique, il a toujours
une chemise à manches longues pour faire
bonne impression.
. . .
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Avec le mois d'aout, cela n'a pas changé.
La différence est que même s'il s'en allait
en balade, les gars finissaient par le retrouver
pour le taquiner une nouvelle fois.
En forêt, il avait alors l'avantage avec les arbres.
La deuxième fois, il a trouvé le bon arbre pour
grimper rapidement. Il était en sécurité, mais pas
son vélo. Il a reçu des pives, mais il n'était pas
blessé... sauf pour redescendre où il s'est griffé.
Le troisième lundi, on ne l'a pas trouvé.
Oui, parce qu'il est retourné passer son permis
et cette fois, la rage l'a aidé, car il a réussi.
Il avait alors un laissez-passer pour la conduite.
Il a vite dit qu'il savait conduire, mais on lui a
demandé chez qui il avait appris, et comme
il n'avait pas été voir un moniteur, il leur fallait
un papier qui prouve qu'il avait bien conduit.
Tifaine leur a dit que ses parents pouvaient
le certifier, mais cela n'avait pas de valeur.
Donc, on lui a donné la liste des autoécoles.
Au retour, Tifaine a fait son rapport à ses parents
qui pensaient bien que cela soit ainsi. Il est donc
allé voir le moniteur le plus proche de chez lui.
Il lui a dit avoir besoin d'un papier prouvant
qu'il sait conduire et que ses parents le certifient.
Comme le type doutait de la bonne foi de
Tifaine, il ne demandait qu'à voir.
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Tifaine lui a dit qu'ils pouvaient faire ça toute
de suite, mais Monsieur a des principes... ou
des règles, alors il lui propose une heure de
conduite et ce sera pour lundi prochain.
Une semaine a passé, et lundi, Tifaine est
retourné chez le moniteur au lieu d'aller
en forêt... et ses copains doivent bien
se poser des questions.
L'heure de conduite passe sans problème,
du moins, pour Tifaine...
T: Voilà... alors, qu'en pensez-vous ?
...
M: Eh bien... la conduite, ça peut aller, mais
le reste...
T: Quoi, le reste ?
M: Eh bien, les rétros, le clignotant... et puis,
vous êtes distrait pas moment...
T: Ai-je fait ou créé un accident ?
M: Non, mais cela ne va pas...
T: Pourquoi faut-il que je mette le clignotant
s'il n'y a personne ?
M: Pour ne jamais l'oublier !
...
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T: Je ne vais pas l'oublier s'il y a des voitures
ou des piétons !
M: C'est ce tout le monde dit !
T: Et tous ceux qui ont leur permis et qui
ne mettent pas le clignotant ?
M: Eh bien, vous voyez...
T: Bon... que faut-il faire pour que j'aie
votre approbation ?, et le papier...
M: Oh, quelques heures !
T: Rapace !
M: Quoi ?
T: Vous voulez que je fasse des heures rien que
pour satisfaire un système, oui !
M: Est-ce que vous voulez votre permis ?
T: À savoir comment fonctionne le monde moderne,
j'hésite...
M: Eh bien, ce sont des heures ou rien !
T: Donc...
M: On se revoit lundi à la même heure...
T: Oui, eh bien, si je ne suis pas là, vous saurez
pourquoi !
...
Et là, Tifaine l'a laissé en plan.
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Puisque c'était le matin, Tifaine avait une petite
idée. L'après-midi, il est allé chez un autre
monteur, et il lui a joué le même rôle.
Il avait du temps, alors, ils sont partis
en balade. Tifaine s'est appliqué à bien conduire
comme le parfait élève.
Au retour...
T: Voilà... alors, qu'en pensez-vous ?
M: Eh bien... c'est parfait !
T: Ah oui ?
M: Je pense que vous êtes le premier candidat
que j'ai eu et qui n'aura fait qu'une heure !
Franchement, je ne vois pas pourquoi
je vous demanderais d'en faire plus !
T: Mes parents m'ont bien seriné !
M: Venez à mon bureau, on va régler ça
vite fait !
...
Tifaine avait le tampon du monteur sur
une formule officielle qui allait lui-même
la transmettre de ce pas à l'administration.
Tifaine était très content de lui, et
il a grandement remercié le moniteur.
Il est reparti, et le moniteur a sans doute
dû rigoler à le voir repartir à vélo.
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Vu l'heure, Tifaine est retourné à l'administration.
Il a dû attendre, mais c'était mieux ainsi.
Quand ç'a été son tour, il a montré
ses documents. La personne l'a félicité, car
il venait de recevoir le même papier du moniteur.
Il a ainsi préparé le permis. Le temps de le
faire, Tifaine a pris un bon café à la cafet'.
Plus tard, on l'a rappelé et il avait alors de quoi
rentrer chez lui en voiture, mais il n'avait pas
la voiture. Il a aussi grandement remercié
ce monsieur. De retour chez lui, au soir,
ses parents étaient heureux de savoir
leur fils avec un permis de conduire.
. . .
Le lendemain, Vitorio le félicitait, et il lui a payé
un bon repas au restaurant. Il lui a proposé que
si ça lui convenait, il se chargerait aussi
des livraisons. Il n'était pas contre, déjà que
c'est assez rare, et du moment qu'il pouvait
transporter l'objet dans sa voiture, du moins,
celle que sa maman va lui permettre d'utiliser.
Ainsi dit, ainsi fait.
Tifaine a été heureux toute la semaine.
Le weekend, il est parti en balade en voiture.
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Il est retourné voir bien des endroits et
il est même allé à la forêt, mais bien plus
loin, car le chemin était carrossable.
. . .
Le lundi suivant, il est allé se balader au centre
commercial, et devinez donc sur qui il tombe ?...
M: Eh bien !?, vous conduisez sans permis ?
T: Bonjour, d'abord... et puis, non, j'ai
mon permis !
M: Et les heures que l'on doit faire ?
T: Je les ai faites !, chez un autre moniteur !
M: La bonne blague !
T: Et ça, c'est quoi ?
...
M: Oh, un faux permis, je parie !
T: Monsieur, vous êtes un imposteur !
M: Allons donc...
...
Et Tifaine est parti en se pressant.
Ce c... va surement enquêter et quand il apprendra
que Tifaine est allé ailleurs ne faire qu'une heure,
il va jubiler. C'est bien fait pour ses pieds !
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... à suivre dans le récit complet...

