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Avoir 80 ans, un peu plus ou un
peu moins… Les forces ne sont plus
ce qu’elles étaient, on le sait très
bien et on n’y peut hélas rien. Sans
prédateur, l’âge est une bête ridée
qui assaille l’anatomie dans une sou-
mission sans aucun compromis.
Mais avec une certaine volonté et
parfois l’appui d’un destin privilé-
gié, il arrive de pouvoir lui tailler les
griffes et lui limer les dents. On ne
peut nier que le corps s’amoindrit,
mais l’intégrité intérieure  sollicite la
même fierté. On peut encore mar-
cher, pédaler, nager, danser; car
après tout, les fémurs ne sont pas
que des broches à tricoter et les
pupilles que des jetons de bingo! On
arrive aussi à lire, apprendre et ajou-
ter à la déjà acquise sagesse, ainsi
qu’affirmer l’expérience que la jeu-
nesse n’a pas. Quand l’autonomie
collabore, on peut vivre pleinement
avec l’espace qu’on veut bien encore
nous allouer. Et, bien qu’on ne puis-
se s’empêcher d’y penser, on ne
parle pas de  ralentissement et enco-
re moins d’échéance; d’autres s’en
chargeront bien assez vite. C’est ça
avoir 80 ans, un peu plus ou un peu
moins… Simplement continuer
d’être.

Le passé est subtilisé par le présent
et ce dernier est tourmenté par le
futur. Souvent, pour se reposer un
peu ou pour réfléchir et parce que le
dehors atténue quelque peu l’inévi-
table solitude du dedans, rien de
mieux que de s’assoir devant une
fenêtre en prenant soin  bien sûr de
choisir la plus grande. Dicté par le
vent, les branches des arbres tien-
nent un discours en sémaphore que
l’on  peut traduire à sa guise au fur à
mesure et s’inventer ainsi des
légendes adaptées. S’autoriser des
pensées totalement libres de conten-
tion. Mais oui, penser est une vitali-
té indépendante. Un ressourcement.
Un abandon. Avoir un regard par-
fois si lointain qu’il semble dépasser
le présent alors qu’en fait, il se perd
pour retourner à un imaginaire sans

doute  racorni dans son remisage.
Un regard sur l’enfance : Celle qui a
cabotiné sur les premières années,
celle qui faisait rire et courir. Où
sont donc passées les premières bot-
tines? Que sont devenus les crayons
dessinateurs de lucarnes et de
soleils? Le mur de l’école pleure-t-il
ses billes? Le jeu de marelle n’a-t-il
plus que le ciel? Pourquoi l’enfance
est-elle effilochée par le temps voire
même pulvérisée dans un passé
dérobé? Pourquoi est-elle recroque-
villée quelque part au fond d’un pla-
card sur quelques photos jaunies et
aux coins arrondis? Photos sans
date. Photos sans cadre. Tout de
même, il y a bien quelques inter-
stices  pour la souvenance. On vou-
drait se relire chapitre par chapitre,
s’assurer que le temps n’a rien tou-
ché et que tout est encore là dans
une impeccable précision. On ne
veut pas porter atteinte au mystère
du destin, mais on désire tellement
se ressourcer dans cette enfance qui
fut la toute nôtre, dans ce fragile
hier sauvegardé. Si seulement on
pouvait s’y accrocher pour soutenir
l’équilibre de l’âge. Par quel par-
cours énigmatique pourrait-on par
hasard la croiser, la dépoussiérer, en
réincarner  des balbutiements  et
surtout y récupérer certaines ten-
dresses? Pour cette fois-ci encore,
l’oubli ne s’arroge pas  l’entier pou-
voir de confiscation  de certains sou-
venirs, mais quand l’enfance se
recroqueville il devient plus difficile
d’en exhaler le bonheur d’alors. Si
certains rappels se doivent d’être
effleurés tout en douceur pour ne
pas éveiller la possibilité d’un mal
maladroitement endormi, d’autres
sur la liste froissée des bonheurs se
lisent à mots coupés par la pliure du
temps. Il est donc difficile de revivre
l’intensité de notre enfance, parce
que le passé se l’est totalement
appropriée. Il reste donc à en devi-
ner l’intégralité dans les plis et replis
de son recroquevillement. De toute
façon, elle restera toujours la toute
nôtre même à 80 ans, un peu plus
ou un peu moins…
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Une petite pensée spéciale à quelques jours du 11 septembre pour des évé-
nements historiques non reliés ayant fait bien des victimes. Faut-il vous
rappeler que le 11 septembre 2001 à 10h28 la deuxième tour du World
Trade Center s’écroulait, faisant plusieurs milliers de victimes.

Quand l’enfance se
recroqueville…

On ne veut pas porter atteinte au mystère du destin, mais on désire tellement se ressourcer dans cette enfance qui fut la toute nôtre, dans ce fragile hier sauve-
gardé. Si seulement on pouvait s’y accrocher pour soutenir l’équilibre de l’âge.

Fait moins connu, le 11 septembre 1916 ( par
pure coincidence) alors que l’on hisse la travée
centrale du Pont de Québec, celle-ci s’écroule à
10h47 faisant 13 morts. C’est le deuxième acci-
dent qui allait survenir sur le chantier du Pont
de Québec.

Triste anniversaire, il y a tout juste 100 ans  un
premier effondrement du Pont de Québec  fai-

sait plus de 75 victimes  le 29  août 1907. 76
travailleurs  furent tués lors de cet accident, et
plusieurs autres furent blessés. 33 des victimes
étaient des travailleurs Mohawks de la réserve
de Kahnawake.
Photographies : (1907) Carte postale, collec-
tion privée Sheldon Segal


