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Le grand projet cousinesque
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées
421 < 430 mots: OK – ton gentil, mais ar-ti-cu-ler !

Bonjour :o) Le Grand-Projet-Cousinesque, mais qu’est-ce que ça peut
bien être ? Je découvre un jour sur mon écran qu’un calendrier portant ce
nom s’est ajouté à coté de mon agenda électronique. Je clique dessus, et
j’y découvre, chaque samedi, des prénoms. J’y reconnais les noms de
mes neveux et nièces, et de mes enfants. C’est donc eux les cousins qui
font ce grand projet. Mais pas d’indice sur la nature du projet. J’hésite à
leur demander : c’est peut-être un secret, une surprise… je referme ce
calendrier, et j’oublie cette histoire…
Jusqu’à ce WE où je viens à Paris visiter mon vieux Papa. J’arrive
donc Samedi après le déjeuner dans son EPHAD. Et je le découvre dans
son fauteuil roulant, tout sourire devant deux de mes nièces en grande
conversation, chacune avec un bébé sur les genoux. Et c’est aux bébés,
ses « arrières petits enfants », que Papa fait ces sourires, sans trop
écouter la conversation des mamans. J’embrasse tout le monde, je loue
la gentillesse de mes nièces de visiter leur grand père ; leur intelligence
de venir à deux pour papoter, car il ne parle plus guère ; leur génie de
venir avec leur bébé, car Papa adore les petits.
Mais… on aurait pu se coordonner, tout de même, pour ne pas visiter
Papa le même jour ! « Mais, onk’Denis, me dit l’une d’elle avec un beau
sourire, c’est pour ça qu’on t’a donné le lien du Grand-ProjetCousinesque ». Ha d’accord ! C’est donc ça ce mystérieux projet. Les 27
cousins se relayent tous les samedis pour visiter leur Grand-Père. Je suis
stupéfait, épaté ! Une de mes sœurs a peut-être suggéré la chose, et les
27 cousins ont repris l’idée au vol, avec une super-organisation grâce à
ce calendrier partagé sur internet.
En fait ça fait plus de deux ans que cela dure : du coup, c’est
exceptionnel que Papa soit seul un samedi. Fidèlement les cousins se
relayent, même si leur grand père est de moins en moins expressif.
Quand je prévois un WE à Paris je consulte leur calendrier, et j’écris au
cousin inscrit, pour lui dire que je viens et le libérer de son engagement.
Mais très souvent il vient quand même, et nous faisons mieux
connaissance tous les deux. Alors je rends grâce au Seigneur de cette
générosité fidèle de ces cousins qui ont entre 20 et 35 ans. C’est la
génération des « millenials » qu’on dit incapables de s’engager. Ce n’est
pas mon impression, merci les Cousins, Alleluia !
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/
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