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☺ Quand un vieux meurt en Afrique, c’est une bibliothèque qui disparait
Car toutes les histoires du conteur seront perdues. Chez nous, quand la
grand-mère meurt, c’est souvent les liens familiaux qui s’effilochent,
surtout quand on est nombreux. Le grand-père a souvent moins à cœur
que sa femme de faire circuler les nouvelles et les photos. Une de nos
filles s’en est émue, voyant que son vieux grand-père n’arrivait pas
« suivre » les bébés de l’année ou les pièces rapportées. Elle nous a
tous inscrits sur un site de gazette familiale : Familéo.
Le site rassemble photos et nouvelles envoyées par chacun, et les
imprime en fin de mois. Une version papier de ce grand journal illustré
de la famille est envoyée au grand-père par la poste. La version
électronique est accessible sur écran pour tous les enfants et petitsenfants. Le 20 de chaque mois, chacun reçoit un mail de rappel « il
reste des pages blanches ! envoyez vos photos pour la Gazette ». Alors
chacun se motive, puisqu’on a payé ☺ (une somme modique, sur une
cagnotte en ligne). Le 1er du mois, la Gazette arrive chez le grand-père,
et son pdf dans nos boites E-mail. Pour moi c’est génial. J’avais moi
aussi du mal à suivre les nouvelles de ma belle-famille. Je découvre
avec joie la vie de mes neveux et nièces-par-alliance, et mes beaufrères-et -sœurs. Voici des conjoints inconnus pas forcément mariés
mais bien vivants. Voilà de beaux bébés souriants qui poussent comme
radis roses en mai. Une sœur fait sortir de l’anonymat sa fratrie peu
communicante : son frère handicapé a trouvé un centre pour adulte, sa
sœur pose avec son homme devant un lac de montagne. Et mon filleul,
fier comme Artaban dans sa toge d’avocat, avec ses deux enfants que
je n’ai encore jamais embrassés
Déjà sept mois, et l’habitude se prend de poster sur le site toute
photo qui pourrait intéresser le grand-père. D’autres familles font un Email tournant, un forum de discussion ou un groupe WhatsApp. C’est
bien aussi, mais le grand journal papier est plus agréable au grand-père
qu’un smartphone. Tout ça n’vaut pas les longues lettres de ma
maman, ou les après-midi autour d’une tarte Tatin et d’un vin muscat,
mais c’est tout de même génial de renouer les liens familiaux. La Bible
dit « Honore ton père et ta mère ! » et « Vivez dans l’unité ! ». Merci
Seigneur pour cette Gazette qui m’aide à suivre ta Parole !
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