3
Quand je parle de réclusion au reste de la famille,
les autres ne veulent pas me croire. C’est sans doute
parce que je joue efficacement mon rôle d’intermédiaire. Comme un maquillage réussi, qui fait paraître
plus naturel que nature.
On voit bien qu’ils ne se rendent pas compte. Oui,
les tantes sont encore valides mais, non, elles ne font
pas exprès pour s’isoler. Un seul exemple : dans notre
environnement, à part Maurice et elles, plus personne
n’a de téléphone fixe. Et l’an prochain, le téléphone
fixe ne sera plus disponible. Peut-on seulement imaginer les vieilles dames pianoter parmi des dizaines
d’applications, faire danser leurs pouces raidis sur
le clavier, pencher l’écran en tous sens pour essayer
d’éviter les reflets, lire des messages indéchiffrables
aux non initiés, écrits en tout petits caractères, se
partager l’appareil, du sous-sol aux étages, chacune
ignorant où il se trouve au juste ? Elles ont déjà eu
tellement de mal avec la télécommande de la télévision ! Et quand leur chaîne préférée a changé de code,
elles auraient perdu leurs émissions habituelles si je
n’avais pas été là. Non, non, elles ne s’habitueront pas.
Pour elles, ça sonne, on décroche et on parle, puis on
raccroche et c’est fini. Quant à appeler elles-mêmes,
inutile d’y penser : des boutons verts et rouges, des
listes de numéros, des séries de photos, des options à
n’en plus finir, des commandes tactiles, et puis quoi
encore ? Fin inévitable des conversations impromptues avec les vieilles copines. Tout cela n’a rien à voir
avec un quotient intellectuel insuffisant (elles ont
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toutes trois des diplômes universitaires et n’ont rien
perdu de leurs capacités), ni avec la mauvaise volonté,
mais bien plutôt avec le rythme des changements.
L’univers des communications leur est devenu étranger, sinon hostile, point final.
Il y a aussi les petites misères de l’âge. Rose aurait
besoin de se faire déboucher les oreilles, mais il n’y
a plus d’ORL dans le voisinage. Violette y voit moins
bien. Pas plus tard qu’hier, elle a failli croquer la petite
clé USB que Capu laisse souvent traîner, parce qu’elle
la prenait pour un morceau de chocolat. La mémoire,
ça va. Pour le moment. C’est vrai qu’elles devraient
prendre davantage d’exercice, marcher au-dehors,
mais pour aller où ? Les commerces et services de
proximité ont fermé les uns après les autres, les rues
sont désertes même les rares jours où elles ne sont
pas battues par la pluie, balayées par les vents ou
transformées en patinoires. Il ne reste aux environs
qu’une petite épicerie, qui est tout de même assez bien
approvisionnée, Dieu merci. Quant aux supercentres
où tout est maintenant réuni sous un seul toit, elles
en ont peur. J’ai emmené une fois Capu, qui s’accrochait à moi pour ne pas me perdre de vue dans ce
labyrinthe, et qui a fait à notre retour un récit tellement apocalyptique que jamais Rose et Violette ne
voudront m’y accompagner. Au fond, c’est sans doute
mieux. Elles ne savent pas, par exemple, que le steak
dont elles se régalent est de la viande clonée, que les
fruits et légumes n’ont que l’apparence de ce qu’ils
étaient à l’origine, dans la nature. Violette a bien fait
un commentaire, une fois, sur la texture qu’elle trouvait étrange, mais elle a mis cela sur le compte de sa
nouvelle prothèse dentaire. Si l’innocence a jamais été
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l’apanage de la jeunesse, elle est bien devenue celui
de la vieillesse. Elles ne savent pas davantage qu’il est
maintenant risqué pour des personnes de leur âge
de s’aventurer hors de chez elles. Les intempéries ne
représentent qu’un inconvénient mineur en comparaison de l’agressivité dont les « aînés » sont victimes.
Malgré le discours omniprésent de la rectitude politique, on entend aussi de plus en plus que ces vieux
ont accaparé les emplois et les logements, qu’après
avoir fait la belle vie, ils coûtent aujourd’hui une fortune à la société et, comme si cela ne suffisait pas, leur
espérance de vie n’en finit plus d’augmenter, grâce
à quoi leur poids relatif dans la population ne cesse
de croître. L’insolente santé dont jouissent beaucoup
d’entre eux, par-dessus le marché, semble narguer
ceux qui n’ont connu que la nourriture bricolée en
laboratoire et l’air pollué. À en croire la rumeur, ils
auraient depuis toujours vécu aux crochets de la société. Ils en siphonneraient maintenant les dernières
ressources, histoire d’emporter dans la tombe tout ce
dont rêvent leurs successeurs.
Et puis la famille n’est pas sans reproche. On ne
les invite pas – supposément pour ne pas les fatiguer.
Elles reçoivent des vœux d’anniversaire ou de Noël
sous forme de cartes virtuelles (d’un goût généralement discutable) et de messages textes que je dois lire
pour elles. Parfois quelqu’un leur parle au téléphone.
Une rareté. Quant à les visiter, n’ont-elles pas Maurice,
et maintenant moi-même ?
Justement, Maurice est venu prendre le thé malgré
le mauvais temps ! Cet homme est un héros méconnu.
Il est arrivé trempé, avec des lambeaux de parapluie
à la main, tout content de son espièglerie. Ah, vous
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ne m’attendiez pas, hein ? Rose a ressorti les biscuits,
j’ai rebranché la théière, Capu a presque rougi. De fait,
vu sous cet aspect inusité, je me suis dit qu’il avait
dû être assez beau. J’ai fait semblant de le gronder
(vous vous dévergondez, Maurice), métamorphosé
qu’il était par le pull prêté en attendant que sèchent
sa chemise et sa veste. Le whist a remplacé le bridge.
Pour moi qui ne joue pas aux cartes, cela ne changeait
rien, et tout le monde était content de son après-midi.
C’est le soir que ça s’est gâté, mais Maurice était déjà
rentré chez lui.
Il y a eu un choc sourd contre la porte du rez-dechaussée : une poubelle laissée dehors et chassée
par la bourrasque. On se demande comment les gens
peuvent commettre des négligences pareilles, depuis
le temps que le vent transforme en projectiles tout ce
qui n’est pas attaché ou très lourd. Si la poubelle avait
atteint une fenêtre, comme cela aurait très bien pu se
produire, la vitre, triple ou pas, n’y aurait pas résisté.
Il faudra vraiment faire poser ces grilles. Au moins
ne sommes-nous pas dans la partie basse de la rue,
où l’eau s’accumule et où les sous-sols sont régulièrement inondés. L’autre jour, les tantes observaient,
effarées, un homme en fauteuil roulant qui tentait
de se frayer un chemin alors que l’eau arrivait à mihauteur des roues. On a beau essayer de s’adapter,
à peine trouve-t-on une parade qu’un autre défi se
présente. Comment les pauvres tantes auraient-elles
envie de se risquer dehors ? Et ce ne sera pas plus excitant une fois l’été revenu, avec la chaleur accablante,
la sécheresse, les tornades, les insectes porteurs de
maladies, les plantes vénéneuses qui se répandent,
la poussière, les allergies.
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J’ai l’impression, parfois, en m’évertuant à maintenir un mode de vie aussi peu compatible avec les
changements survenus, de marcher dans le vide
comme Wile E. Coyote de Chuck Jones, en feignant
de ne pas m’apercevoir que notre civilisation a franchi
le bord de la falaise. Il ne faut surtout pas ouvrir les
yeux et regarder en bas, car c’est la chute assurée. Ne
pas se demander non plus quel est ce vide. Si, au lieu
de canyon, c’était l’éternité ? S’il n’y avait pas d’autre
bord à atteindre, en face ? Si marcher était inutile,
quoi qu’il arrive ?
Heureusement, les tantes ne voient pas les choses
ainsi. Elles continuent sur leur erre d’aller, conditionnées par des décennies d’habitudes qu’elles
n’imaginent pas s’écrouler comme un château de
leurs chères cartes. Il est donc à parier qu’elles ne
connaîtront pas le même sort que le coyote, et moi,
je fais de mon mieux pour entretenir leurs illusions,
en espérant que celles-ci leur survivront. Si je peux
leur épargner le plongeon au fond du canyon, j’aurai
réussi quelque chose dans ma vie.
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