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pour Joakim, bien sûr,
et Lucas… son grand-frère
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MON GRAND-PÈRE NE RESSEMBLE
PAS AUX AUTRES GRANDS-PÈRES :
il a une moustache blanche, d’ accord,
il ne court pas aussi vite que mon père,
c’ est vrai, il fait toujours la sieste après
le repas de midi, je ne peux pas dire le
contraire, mais sinon il est le seul à faire
des choses normalement interdites aux
grands-pères.
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Il m’ apprend à dire non à maman, parfois ; ou il me montre comment finir un
devoir très vite, quand je suis fatigué ;
ou encore il m’ explique comment attraper une mouche avec la main. Tout ça
quand on est seuls tous les deux. Mais là
où il est imbattable, c’ est pour les idées
de cadeau. Il ne veut surtout pas que je
lui dise avant ce qui me ferait plaisir, il
déniche toujours quelque chose de nouveau.
La meilleure preuve : aujourd’ hui c’ est
mon anniversaire, j’ ai neuf ans. Bientôt,
deux chiffres au compteur, comme dit
mon grand-père. Et lui, peut-être qu’ un
jour il en aura trois, de chiffres, on ne
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sait pas. Bref, au moment des cadeaux,
je vois arriver un gros paquet, mais vraiment gros, et qui ressemble... à une guitare. Mon grand-père se gratte le menton.
— Tu as une idée de ce qu’ il y a à l’ intérieur ? Peut-être un ballon de foot...
Ah oui, je ne vous ai pas encore dit que
mon grand-père est drôle, plus drôle
que mes parents je trouve.
— Une guitare !
Une vraie, une belle guitare. Qui sent
bon. Chez Tom, mon copain, j’ ai déjà es13

sayé de gratter les cordes de la sienne,
mais les sons qui sortaient n’ avaient rien
de très musical.

les doigts de la main gauche, ceux de la
main droite. Il faut bien plier le poignet,
ça fait un peu mal au début.

— Regarde à l’ intérieur, il y a une méthode pour apprendre. Et, si tu veux, au
début, je t’ aiderai un peu.

— De toute façon, on aura du temps pour
apprendre, tu sais que je reste quelques
jours chez vous en pension ? Et comme
c’ est le début des vacances, ça va être
la belle vie !

Dans sa vie, mon grand-père a fait
beaucoup de métiers : pompier, vendeur de casseroles à domicile, professeur de français, vigneron, comédien.
Ça ne m’ étonnerait pas qu’ il ait donné
des cours de guitare non plus.

On peut lui faire confiance.
Et il rit, comme lui seul sait le faire.

En tout cas, aujourd’ hui il me montre
déjà comment tenir l’ instrument, poser
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