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7 octobre 2018 – 18 h 53

Ce matin, j’ai ouvert un œil avec un peu 
d’appréhension. À côté de moi, Papinou 

ronflotait doucement et tout était calme, mais 
j’avais franchi la veille une nouvelle étape, 
j’étais devenue octogénaire, et il me fallait le 
digérer.

Journée heureuse ; entourée des nôtres, 
j’ai soufflé mes bougies sans les compter ; 
quatre-vingts. Papinou a dû vérifier, je lui fais 
confiance, il faudra que je félicite celui ou celle 
qui a eu l’idée de les piquer dans une pastèque, 
c’était très beau ! Et quel travail…

Sur le moment, on ne réalise pas, passer 
d’une décennie à une autre, c’est facile. Mais 
accueillir la dizaine des 8…
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Enfin, bref, il faut bien faire avec et en 
ouvrant l’autre œil, je me suis dit qu’après tout, 
une octogénaire était plus respectable qu’une 
septuagénaire ! Si toutefois le respect existe 
encore…

En réfléchissant à ça, j’ai dû m’agiter et notre 
« Puce » qui dormait sur les pieds de Papinou 
a sauté du lit avec élégance. La souplesse de 
ce petit chat fait ma joie chaque matin. Un 
coup je m’étire en avant ; un coup je m’étire en 
arrière… et le voilà prêt à descendre les esca-
liers, en se mettant dans mes jambes évidem-
ment… et c’est là que je commence à prendre 
des précautions : me tenir à la rampe, et des-
cendre un étage une marche après l’autre. Puce 
est déjà en bas et trouve que je mets trop de 
temps à lui ouvrir la porte du jardin. Tu verras 
quand tu auras mon âge ! Pour l’instant, il est 
jeune et va commencer sa journée de minou, et 
moi, la mienne, d’octogénaire.
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D’abord, ouvrir les volets et ensuite faire 
le café. Pourvu que Papinou ne se réveille pas 
maintenant !! Qu’il me laisse prendre mon petit 
déjeuner en écoutant les nouvelles à la radio. 
S’il arrivait maintenant, fini la tranquillité et le 
calme ! Je n’ai pas encore compris comment il 
faisait pour faire autant de bruit (en cinquante-
six ans de mariage, ma fille, tu n’es pas très 
douée…) Quand il éternue, il me fait sursauter, 
quand il se mouche, c’est une vraie trompette, 
il cogne tout, il fait tomber les couverts, en un 
mot : il est là et les décibels aussi.

Ce matin, il reste dans nos plumes un peu 
plus longtemps, il faut qu’il récupère après les 
excès d’hier, et moi, je savoure mon café avec 
juste du pain et du beurre.

En tout cas, tout est prêt pour lui, c’est 
important de penser à ce qu’il lui faut, sinon 
j’aurais droit à la phrase traditionnelle : « Tu 
n’as pas vu… ? » ou bien « Tu ne sais pas où 
est… ? » Ma cousine qui a le même problème 
répond toujours à la deuxième question : « À 
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sa place !!! » Moi, j’hésite à utiliser sa phrase, 
alors je dis : « Hein ? » et au bout de deux fois, 
ça marche, Papinou fatigue et se lève pour trou-
ver ce qui lui manque.

Par contre, j’ai une copine qui est aux petits 
soins ! Et va, qu’elle lui apporte ceci ! Et va 
qu’elle court chercher cela ! Je trouve qu’elle 
est un peu maigre à courir partout, et son 
Papinoupacha, lui, eh bien, il s’empâte ! C’est 
pas bon ça.

Bon, cette fois, je vais pouvoir prendre ma 
douche, et quelle douche ! Du luxe !! Car un de 
mes cadeaux d’anniversaire me fait déjà rêver ! 
Pensez donc : un coffret de produits de beauté 
d’une marque que j’aime beaucoup et qui vous 
met de bonne humeur pour la journée ! Mais 
que je n’achète que dans les grandes occasions. 
Alors, aujourd’hui, je vais prendre le temps de 
me prélasser et compte bien en profiter, 80 ans 
oblige.

La douche, c’est le deuxième exercice péril-
leux à mon âge – après les escaliers ; mais le 
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tout est de bien calculer ses gestes : une rampe 
d’appui pour entrer dans le bac ; et un bon anti-
glisse au fond.

On en parlait hier avec Jeanne ; elle a un 
tapis génial, paraît-il, trouvé sur internet… je 
demande à voir ! Elle est redoutable, ma copine, 
toujours à l’affût des dernières « tendances » !! 
Je continue à préférer une serviette éponge ! Ça 
coûte pas cher et c’est plus doux sous les pieds, 
surtout qu’avec l’eau savonneuse, ça ne glisse 
pas, et que ça ne moisit pas.

Il faudra que je lui dise à Jeanne que son tapis 
de luxe, si elle ne l’entretient pas très, très bien, 
il va moisir. Tandis que la serviette éponge, une 
fois la douche finie, elle ira au lave-linge.

Papinou a fait mettre un bon mitigeur à la 
douche et c’est bien agréable, même si ma 
petite fille trouve que sa colonne à jets multi-
fonctionnels est mieux.

Moi, j’aime bien notre vieille cabine de 
douche qui a maintenant une quarantaine 
d’années, entièrement carrelée, en blanc, c’est 
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indémodable, elle marche impeccablement et 
a été faite à nos mesures, par un plombier qui 
n’est plus de ce monde, mais qui faisait du bon 
travail.

Du coup, on prend souvent nos douches 
ensemble, Papinou et moi, dans un espace suf-
fisant pour ne pas se cogner partout, même à 
deux.

C’est commode, la douche à deux, pour se 
frotter le dos.

Mais aujourd’hui, c’est moi qui décide, vu 
mon âge canonique, et je vais me la prendre 
toute seule, ma douche ! Il me tarde d’essayer 
ces produits offerts et qui me faisaient baver 
d’envie : il y a une boîte de sucre gommant à 
l’huile de Macadamia, Papinou va être ébloui 
quand je sortirai de la salle de bains.

Je l’entends qui descend ; mais il a tout sur la 
table et le temps qu’il prenne son petit déjeuner, 
lise le journal, et râle contre tout ou presque, 
j’ai le temps de me bichonner…
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Ça y est, je suis sous l’eau… moment privilé-
gié qui ne me fait pas chanter, mais pousser des 
soupirs d’aise !! Je ne sais pas comment vous 
aimez votre douche, moi, c’est à bonne tempé-
rature et ininterrompue, une face après l’autre, 
comme ça, je n’ai pas froid.

Revenons à ma boîte de sucre gommant. Dès 
que je l’ouvre, je suis enveloppée d’une odeur à 
vous faire oublier les petites misères de l’exis-
tence ; je plonge voluptueusement deux doigts 
de ma main gauche dans une composition d’une 
grande douceur (en fait, c’est du sucre qui 
baigne dans de l’huile) tout en tenant la boîte 
de l’autre main. Et va que je me tartine partout, 
partout avec bonheur. Je me retourne pour me 
rincer et fais ce je peux dans mon dos. Je sens 
bon, ma peau est douce, mais il faut revenir aux 
réalités de l’existence, et ne pas faire de gas-
pillage. Donc, soyons raisonnables et coupons 
l’eau.
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Par contre, mes mains sont encore hui-
leuses et glissent sur le robinet. Pas de panique, 
Papinou est tout près et dès que je lui demande 
de venir m’aider à sortir de ce piège, il accourt 
à toute allure. Ben voyons !! Ah, s’il pouvait 
toujours venir si vite à mon appel.

Il attrape un gant de toilette, ferme le robinet 
et voudrait bien profiter de cette cabine haut de 
gamme avec moi !! Mais je n’ai plus le temps à 
la rigolade et le laisse un peu rêveur…

C’est que mes copines se sont donné du mal 
pour me faire une petite fête cet après-midi, 
alors il ne faut pas que je flâne trop. Rien que 
des octogénaires qui vont me dire « Bienvenue 
au club » et on va se marrer.

Pour l’instant, il faut que je fasse les courses 
et le déjeuner. Ce sera équilibré à midi et… 
léger, ce soir.

Dans mon quartier il n’y a pas de boutiques, 
juste un bar-tabac-épicerie-dépôt de pain ; 
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c’est l’essentiel et on sera contents de l’avoir 
quand je ne pourrais plus me déplacer plus loin. 
Voilà pourquoi j’y vais presque chaque jour ! 
Ça se passe en famille, on se connaît tous, on 
sait quels sont les petits plaisirs des uns et des 
autres, et l’épicier encore mieux que nous !!! 
Dernièrement, j’avais laissé Papinou tout seul 
quelques jours, à mon retour, l’épicier m’a dit : 
« Votre mari, il ne s’est pas loupé pendant votre 
absence ! », mais quand on a besoin de petits 
extras, je prends le bus pour aller à la ville voi-
sine. Dix kilomètres, c’est bien, et l’arrêt de 
mon bus est à deux pas de la maison.

À l’aller, on y est tranquilles, à cette heure-
là, quelques jeunes mamans pas encore moto-
risées, et quelques seniors qui ne le sont plus 
(motorisés). On connaît les chauffeurs, et c’est 
sympa. Par contre, à midi, au retour, ce sont les 
scolaires qui rentrent chez eux, surtout le mer-
credi. Alors, là, c’est sportif, il faut jouer des 
coudes pour monter. Quand Jeanne vient avec 
moi, on a une petite technique : on se tient par 
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la main au milieu et on attrape chacune une 
barre avec l’autre main pour monter, ce qui fait 
que les petits futés qui veulent nous doubler ne 
peuvent pas passer. C’est que l’autre jour, ils 
disaient : « Il faut qu’on se dépêche, sinon les 
vieilles prennent les places ! » C’est de bonne 
guerre !! Mais le mieux, c’est Rose qui me l’a 
raconté, elle a osé demander une place à une 
jeune qui lui a répondu : « Y a pas de raison, 
j’ai payé ma place moi aussi ! » (Quand j’ai 
raconté ça à Papinou, il était éberlué…) Et puis, 
celle-là !! Dans une navette, les places étaient 
occupées, le chauffeur se retourne et demande : 
« Y a un galant jeune qui laisserait sa place ? » 
Ils avaient tous les casques sur les oreilles, ils 
n’ont rien entendu. Une fois pourtant, on m’a 
cédé une place assise. Ça fait joliment plaisir.

En général, on va une fois par semaine dans 
une grande surface, en voiture, Papinou et 
moi. Le lundi de préférence et de 10 heures à 
11 heures 30.
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Un petit café à la cafétéria, c’est notre récom-
pense ; on y est connus, à force, car quand :

– on a essayé de lire les étiquettes,
– on a peiné à attraper un pack d’eau minérale,
– on s’est cassé le dos à aller chercher un 

article courant, en bas des rayons ;
– on a pesté parce que le plastique, qui enve-

loppe les rouleaux indispensables dans les toi-
lettes, n’offre pas de prise, et j’en passe !

– on a effectué le déchargement du caddy sur 
le tapis roulant ;

– on a effectué son rechargement dans le 
chariot ;

– on a effectué le transvasement dans le 
coffre de la voiture,

– on a fini le déchargement à la maison…
on a bien besoin de souffler ! Un peu sportifs, 

les Papinous et Maminettes !

Les jeunes ont raison, ils passent commande 
par internet, payent en ligne, laissent les autres 
travailler à leur place, et d’un coup de voiture 
récupèrent leur commande là ou il y a écrit 


