JE ME RÉVEILLE
DANS LE NOIR COMPLET

Ça me manque,
d’avoir une fenêtre.
Je nous fais apporter le petit-déjeuner dans la chambre de mes
grands-parents pour pouvoir manger sur le balcon en regardant les vagues.
DRING

C’est comme
si on bougeait.
On bouge,
mamie.

Mes grands-parents ont plein d’affaires avec l’insigne de la division
de mon grand-père à l’armée.
Aujourd’hui ils ressemblent à des super-héros de la 3 e division blindée.
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Qu’ils ne veulent pas
jouer au casino.

Petite,
aller chez mes
grands-parents
était horriblement
ENNUYEUX. On
lisait TOUTE LA
JOURNÉE. J’étais
plutôt branchée
bouquins, mais
une fois finie ma pile de romans et de
BD, je passais le reste du séjour à
tourner en rond, à m’en taper la tête
sur les murs.

Bien sûr, aujourd’hui ce serait
le PARADIS pour moi.
Mais mon grand-père n’a
plus ses yeux d’antan et ma
grand-mère ne peut plus se
concentrer, alors ils
ont arrêté de lire.

Des HEURES et des HEURES
avec pour seul bruit le murmure
des pages tournées délicatement ...

C’est vraiment
triste. Et flippant.
Et frustrant.

On va faire un tour ?
Si tu le dis.

Qu’ils ne peuvent pas rester
assis trop longtemps.
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Quand j’étais petite, ce que je préférais
faire chez mes grands-parents c’était de
farfouiller au grenier.

ATTENTION !

Parfois, j’allais
m’asseoir sur
le toit. Juste
comme ça.

Lettres de
la guerre

Album de lycée de papa
Vieilleoss
phot

C’est beau,
l’océan.

Si seulement
je pouvais
me baigner

C’est presque comme si on bougeait.
On est sur un bateau,
On bouge.
Phyllis.

mm
mm.

Jouets
Jouets
et jeux des
années 50-60

C’était mieux dans ma tête,
quand tout le monde portait des
robes à l’ancienne et que Dicaprio
me baisait dans une voiture...
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Je pass ais des heur es dansue
son bure au à étud ier chaqinée
numé ro, com plèt eme nt fasc .

Un jour, j’ai
découvert la collection
de Playboy de mon
grand-père !

J’avoue que
ça a un peu
modifié l’image
que j’avais
de mon
grand-père.
Et des
glaces à
l’eau !

Même pas
cachée !
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Restez là,
je vais nous
chercher de
l’eau.

Confrontée ainsi
en permanence à
leur fragilité, j’en
apprécie davantage
d’être jeune.

C’est fou
de voir la
sollicitude qu’on
a pour les
petits...

...alors que
la vieillesse
nous renvoie
à la peur de
notre propre
mort.

HA HA

PARD
MADAMOEN

Ça ne
ressemble pas
du tout à
mon dernier
voyage.

Un tour
d’Europe, toute
seule,
avec du
vin, des
langues
étrangères

ne folle histoire d’am
u
t
our.
e

3
verres
d’eau.

Là-bas, c’était
INDÉPENDANCE, SEXE,
JEUNESEE ET AVENTURE.

Ici, c’est
PATIENCE, SOIN,
MORTALITÉ, RESPECT,
COMPASSION ET
AFFECTION.

!
P’tit
con.
Tiens, mamie.
C’est très
différent.
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