Le dernier sourire
Marc Loncin – Illustrations: Emilie Timmermans

Grand-père est mort cette nuit.
Il avait 87 ans. On dirait qu’il dort,
couché dans une grande caisse
en bois. Toute la journée, des gens
ont défilé. Des amis, des voisins,
des connaissances.
– Comme il a l’air paisible! Il n’a pas
dû souffrir, ont-ils dit. On dirait
un homme heureux.
Peu à peu, la pièce s’est vidée.
Ne sont restés que mes oncles et
mes tantes, mes cousins et
mes cousines aussi.

La famille s’est rassemblée à la cuisine
où maman et tante Hélène avaient
préparé du café et des sandwichs.
Papa a croqué dans son sandwich
à pleines dents. Il a dit en imitant
la voix de grand-père:
– Ce pain, c’est du caoutchouc!
Tout le monde a souri. C’était
l’expression préférée de grand-père
depuis qu’il avait dû vendre
sa boulangerie.
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Alors, chaque personne a fouillé dans
ses souvenirs et a raconté. Maman a
parlé de la délicieuse odeur de pain
frais, de tartes au riz et de gaufres aux
fruits. Toutes ces odeurs parfumaient
la boulangerie de son enfance. Jean
s’est souvenu du jour où le vieux
Ferdinand l’avait attrapé en pleine
maraude de cerises. Le fermier l’avait
ramené à la boulangerie en le tenant
par le col. Jean pouvait à peine poser
la pointe des pieds au sol. Grand-père
était devenu blême, puis sa colère avait
éclaté.
– Tu veux cueillir des cerises, avait-il
hurlé. Eh bien, tu vas en cueillir,
mon gars.
Deux jours durant, Jean avait cueilli
les cerises du vieux Ferdinand.
Aujourd’hui, il en riait, mais, à l’époque,
il en avait voulu à grand-père.
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Je les ai écoutés en silence. Chacun
a évoqué grand-père à sa façon.
Dans des évènements heureux ou
des drôles d’anecdotes. Comme si,
ce soir, ils voulaient oublier les orages
qui avaient obscurci leur vie. Pour ne garder
que le meilleur de grand-père. Je les ai
abandonnés à leurs souvenirs. Discrètement,
je suis retourné le voir dans son sommeil
sans vie. Je l’aimais bien grand-père. Il vivait
dans une petite maison, à cent mètres de
chez nous. Jamais, il n’avait voulu la quitter.
Même après la mort de grand-mère.
Il avait dit:
– Je me débrouillerai.
Maman avait parlé de son fichu caractère,
mais elle devait bien admettre qu’il se
débrouillait.

J’allais le voir tous les jours. Dès que
j’arrivais, il se mettait à parler. Il avait
toujours quelque chose à dire. Souvent,
je l’entrainais dans ses souvenirs.
Il racontait son enfance à la ferme.
Il m’expliquait comment fabriquer
des arcs à flèches en bois de noisetier,
des sifflets dans des rameaux de sureau.
Je l’ai regardé dans son sommeil
immobile. J’ai fermé les yeux et
j’ai essayé d’entendre sa voix.
Alors, dans ma mémoire, j’ai entendu
grand-père répéter les phrases
qu’il m’avait confiées deux jours
avant sa mort.

– Petit, avait-il dit, je vais bientôt partir...
rejoindre ta grand-mère.
Il m’avait regardé dans les yeux, avait pris
mes mains dans les siennes et avait ajouté:
– Je vais emporter avec moi ton image...
pour lui raconter des histoires de toi.
Celles qu’elle ne connait pas.
Tu veux bien?
J’avais baissé la tête. Il avait encore dit:
– Et toi, que garderas-tu de moi?
Je n’avais pas trouvé de réponse.
Je m’étais sauvé pour pleurer tout seul.
J’ai regardé grand-père dans son sommeil
éternel. Alors, j’ai su...
Je garderai son dernier sourire.
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