
Dis Papa pourquoi tu réponds pas?
(Un conte de Marie-Pierre Ianiro)

Il n'y a pas très  longtemps de cela, vivait une gentille petite famille composée d'un
papa, d'une maman et de deux charmants enfants: un petit garçon et une petit fille.
La maman s'occupait entièrement de ses enfants et de la maison et de tout ce  que
cela comportait comme tâches ménagères, et le papa, pour pouvoir faire vivre de
belle façon sa petite famille, partait tous les matins travailler et rentrait bien fatigué
tous les soirs, après sa dure journée de labeur.
Le soir, lorsqu'il arrivait à la maison, il retirait ses chaussures, enlevait son manteau
ou sa veste selon la saison, partait à la recherche de ses chaussons qu'il avait égarés
depuis son départ précipité du matin et ensuite, se jetait avec un grand sourire dans
la  banquette  où  il  s'allongeait  tel  un  empereur  romain.  Et  là,  saisissant  la
télécommande de la télévision, il commençait d'une main à zapper sur toutes les
chaînes, et de l'autre, à se tortiller une mèche de cheveux, qu'il tournicotait toujours
dans le même sens comme s'il essayait de prendre son envol en agitant le plus vite
possible, sur le sommet de son crâne une pale d'hélicoptère ... 
Et si son petit garçon ou même son adorable petite fille venaient à ce moment précis
lui demander quelque chose, ce n'était pas la peine... il n'entendait rien …
C'était comme s'il était – comme on disait dans les épisodes des séries télévisées
qu'il aimait bien regarder "parti dans une autre dimension..."
       - Dis papa... pourquoi tu réponds pas ???
       - Hum... ?
       - Dis, papaaa...
       - Hum...
       - Papaaa...
       - Hum !
       - Pourquoi tu réponds pas ?
       - ... 

     Et toutes ses réponses ressemblaient à ça ! Autant vous dire que ce n'était pas
drôle...  ni  pour  la  maman  quand  elle  avait  quelque  chose  d'important  à  lui
demander... ni pour ses enfants qui ne comprenaient pas comment leur papa faisait
pour  être  à  la  fois  présent,  allongé  sur  la  banquette  et  en  même  temps
complètement absent, dans un autre endroit puisqu'il ne leur répondait pas, ne les
voyait pas et ne les entendait pas non plus.   
    Mais ce qui était très curieux, c'était lorsque d'autres papas venaient à la maison.
Là, jamais au grand jamais, le papa ne partait dans son autre dimension et répondait
à toutes les questions qu'on lui posait.
Alors un jour, la maman en eut vraiment assez et décida de frapper un grand coup...
non pas qu'elle veuille tout casser dans la maison, comme la télé par exemple ! Non,
cela voulait dire qu'elle avait décidé qu'il était temps pour le papa de choisir une fois
pour toutes dans quelle dimension il voulait vivre !  



   Et ce jour-là, il rentra comme d'habitude, enleva ses chaussures, posa sa veste sur
le dossier de la chaise où traînaient déjà un de ses pantalons et son pyjama, partit à
la  chasse  aux  chaussons  perdus  et  –  un  grand  sourire  aux  lèvres  se  jeta  sur  la
banquette.
   Mais, son sourire s'envola très vite. Il avait beau chercher: pas de télécommande
sur la banquette. Pas de télécommande posée sur la télé ou sur le petit meuble où
l'on rangeait les CD et les vieilles cassettes. Pas de télécommande sur la banquette.
Pas de télécommande posée sur la télé ou sur le petit meuble où l'on rangeait les CD
et les  vieilles cassettes. Pas de té-lé-commande du tout!
  Il remarqua alors que la maison semblait bien silencieuse. Pas de rires d'enfants,
pas  de bonnes odeurs  lui  chatouillant  les  narines  en provenance de la  cuisine...
personne ? Ah ! La télécommande ! Mais qu'est-ce qu'elle faisait sur la table de la
cuisine ? Non mais, franchement ! C'était n'importe quoi ! Il était si content de l'avoir
retrouvée qu'il ne vit même pas la feuille de papier sur laquelle elle se trouvait. Et
donc il ne lut pas non plus le petit message qui lui était destiné.
   Et là,  saisissant la télécommande de la télévision, il  commença, d'une main, à
zapper sur toutes les chaînes, et de l'autre, à se tortiller une mèche de cheveux, qu'il
tournicota encore et encore dans le même sens, comme s'il essayait de prendre son
envol  en  agitant  le  plus  vite  possible,  sur  le  sommet  de  son  crâne,  une  pale
d'hélicoptère...
  Au bout d'un long moment, il remarqua que quelque chose d'étrange était en train
de se passer.
   Il décrocha son regard de l'écran de télévision, atterrit donc sur la banquette du
salon, lui qui était parti rêver dans une autre dimension et... commença à se poser
des questions.  Comme en réalité il  n'avait  pas bougé de la banquette,  les volets
n'avaient pas été fermés, il n'y avait toujours aucun bruit dans la maison ni aucune
bonne odeur en provenance de la cuisine ! Et dehors, il faisait nuit noire !
Et puis, personne n'était venu lui tourner autour, se jeter sur lui pour un petit bisou ,
un petit câlin, personne ne lui avait passé une main toute douce dans les cheveux et
il  appuya  sur  le  bouton  qui  coupait  le  son.  Un  terrible  silence  régnait  dans  la
maison !
    Il bondit comme un diable sortant de sa boîte à ressorts, lâcha la télécommande
qui tomba par terre, retira ses chaussons, son caleçon, enfila son pantalon, prit sa
veste et partit à la recherche de sa  petite famille disparue.
   Il  n'avait  aucune idée de ce  qui  avait  bien pu se  passer.  Pourquoi  n'y  avait-il
personne ? La maman de ses enfants lui avait-elle dit quelque chose de spécial le
matin-même, lors du petit déjeuner, pendant qu'il dégustait son bon café, les yeux
fermés ? C'était sa faute aussi, à toujours lui parler alors qu'il était occupé à déguster
son  succulent  café...  Non,  non  et  non !  Tout  était  de  sa  faute  à  lui.  Comme
d'habitude,  il  n'avait  rien  écouté,  hochant  de  la  tête  pour  faire  signe  qu'il  était
d'accord et restant isolé dans sa petite tête, sans prononcer un mot, en prétextant
que parce que c'était le matin, il ne fallait pas lui adresser la parole avant qu'il n'ait
bu son bol de café... comme dans la publicité. 



Et après, il marmonnait un "au revoir, à ce soir, je suis en retard !"  et il filait pour ne
pas avoir à discuter de sujets qui étaient loin de le passionner.
    Bon, alors ? Où aller les chercher ? Il n'en avait aucune idée ! Mais que leur était-il
donc arrivé ? Mais c'était terrible, cette histoire ! Il avait les clefs de la voiture dans la
main  et  cela  ne lui  servait  à  rien !  Il  ne savait  pas où aller !  Il  ne savait  pas  où
chercher ! Il était tout seul et désemparé.
   Et tout d'un coup, il entendit des cris de joie. Il redressa la tête et vit courir vers lui
de toute la vitesse de leurs petites jambes, ses deux enfants, les bras tendus vers lui,
de la joie plein le cœur, les yeux brillants de bonheur.
   Ils étaient magnifiques dans leur costumes de fête. Bon sang ! La fête ! Mais bien
sûr, la fête de fin d'année !!! Comment avait-il pu oublier ? Il revit en un éclair la
feuille de papier sous la télécommande... bien sûr ! Il y avait un mot pour lui ! On ne
l'avait pas oublié ! On ne l'avait pas zappé !
   Il  réalisa  alors  qu'à  force  de  s'isoler,  de  vivre  ailleurs,  à  travers  d'autres
personnages, d'autres vies, d'autres univers, en appuyant sur un simple bouton, il
avait failli  tout perdre et en avait oublié l'essentiel :  le bonheur de vivre avec ses
enfants et leur maman, tous ensemble, le moment présent.  

"Dis Papa pourquoi tu réponds pas ? et autres histoires ..."
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