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Le temps du jardin et des Tucs 

Qu'il est loin le temps du jardin de mon grand-père. Quand nous 

arrivions, je me dépêchais de courir dans l'herbe haute avant qu'il 

ne la fauche. J'avais peu de temps pour jouer les explorateurs dans 

ces herbes d'un mètre à peine. Juste le temps qu'il lui fallait pour 

aiguiser la grande lame de sa faux avec sa pierre mouillée qu'il 

installerait ensuite dans le porte-pierre à eau à sa ceinture. Dès que 

d'un mouvement ample et lent, de droite à gauche, les herbes 

tombaient, il me fallait quitter la savane. 

Pas plus de poste à transistor dans le cabanon que d'électricité. 

C'est à Paris que nous écoutions le poste de TSF chanter Piaf et 

Mariano et autre Bourvil.  

Le temps passe, mais je ne fauche pas. Même pas de gazon, ni de 

potager, ni de tondeuse bruyante lancée le samedi après-midi. La 

tradition est perdue.  

Que deviennent les petits fils de notre temps?  

Non seulement, ils ne connaissent pas les chansons et les noms de 

Piaf, de Montand , d'Aznavour et des autres. Je me suis bien gardé 

de faire écouter Salvador vantant les aventures de Zorro craignant 

un  bide complet. Angèle avec Balance ton quoi  fait plus recette.  

Quelques semaines plutôt je m'étais hasardé à offrir un livre que 

l'on trouve parfois dans les vide-greniers. Avac sa couverture rigide 
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rouge et ses filets dorés, les illustrations de cette encyclopédie des 

animaux a reçu un regard  court, presque désespéré.  

Alors tu penses bien, sortir mes vinyls attendra des jours meilleurs, 

BigFlo et Oli les ont rangés pour moi. 

Transmettre ce qui a construit mon époque à une autre est joli rêve. 

J'oublie.  

Que faire ? Regarder la Pat Patrouille avec le plus jeune ou regarder 

Les enfants du Paradis avec des vieux. L'ainé est fan de Star Wars, 

on peut au moins regarder ça ensemble. Ouf. 

L'autre soir à l'heure de l'apéritif, les gâteaux ont eu droit eux aussi 

à un regard désespéré.  

- Mais ce sont des gâteaux de vieux s'est exclamé ma fille me 

renvoyant directement dans les cordes d'un ring passé de mode. 

Il me reste à écouter des musiques d'un autre temps avec des amis 

d'un autre temps, en buvant des apéritifs d'un autre temps comme 

des Picon-bière. Mais je vais tous les convertir au Mojito, au MaiTai 

au CRS   tout en croquant des Tucs d'un autre temps.1

 Citron, Rhum, Sucre;  l'autre nom du ti punch1
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