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Cafouillages

Que tout d’abord je vous le dise : l’opération s’est bien passée. Sitôt sur le chariot

endormi, réveillé je fus et dus regagner mon lit (où derechef m’endormis-je). Il a

fallu que je tâte du doigt le cache qui ornait ma joue gauche pour me rendre

compte qu’une intervention avait été pratiquée. Plus tard, j’ai profité d’un œil

neuf. Sous l’effet de la cataracte, le cristallin vire brumeux et jaunâtre, et c’est

pourquoi je ne m’étais pas rendu compte à quel point je grisonnais. Oui, bon, mon

fils m’avait bien expliqué que je commençais à ressembler à « un vrai papa »,

qu’on me rangeait d’emblée dans la catégorie « petit vieux inoffensif » (ceci à

propos d’un incident ferroviaire et toulousain, ce serait trop long de vous raconter

ici). Le cristallin remplacé par un implant plastique correcteur, je suis passé de –

15 de myopie à –2 ou –3 dans l’œil neuf. Mais le vieux étant toujours myope à –

15, l’effet de stéréoscopie s’en trouve atténuée, et je ne me rends pas bien compte

des distances; craignant de renverser mon verre en le posant, je le garde toujours à

la main. Je vois et je verrai toujours flou, mais je vois mieux. Vite qu’on me fasse

l’autre l’œil.

Voilà pour le bulletin de santé, un peu long, je vous en fais mes excuses.

Passons aux choses sérieuses : l’argent, le numéraire, le nerf de la guerre, les

indispensables espèces sonnantes et trébuchantes, le quibus, le fric, quoi. Avez-

vous songé à renouveler votre cotisation ? Les imbéciles de service à votre banque

n’ont-ils pas profité de votre manque de surveillance pour éparpiller vos pauvres

sous aux quatre coins du vide virtuel qui sépare les comptes et les ordinateurs qui

dorénavant les gèrent ? Ai-je bien mis la liste à jour ?

Regardez l’étiquette sur l’enveloppe d’où vous venez d’extraire ce flambant

neuf numéro des Cahiers. A droite du libellé de votre nom, vous verrez un petit

rond représentant un visage stylisé. Si cette figure est souriante (), tout est en 

ordre. Si par contre elle fait la grimace (), dépêchez-vous de faire le nécessaire

auprès de votre banque (ou signalez l’erreur à ma collègue responsable des

cotisations, Marie-Madeleine Kenning : vous trouverez ses coordonnées en page

trois de la couverture).

D’aucuns trouvent que les petits dessins, ça ne fait pas sérieux. D’autres

pourraient objecter que certains des termes ci-dessus employés pour désigner la

galette s’appliquent à la monnaie alors qu’ici il s’agit de chèques ou d’opérations

bancaires n’ayant qu’un rapport lointain avec les picaillons. Oui : et l’argent ?
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Un grand merci à mon fils. Comme certains collègues qui m’avaient envoyé

leurs textes en un format inutilisable restaient sourds à mon appel (ou n’étaient

pas en ligne quand j’ai poussé mon grand méchant hurlement), Joachim s’est

chargé de me transformer ces documents en fichiers *.RTF.

SFN jeudi 27 mai 1999
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