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Chap.1 : Mon quotidien
A la sortie des classes, mon frère et moi courions toujours en rentrant. C’est un rituel
qui perdure jusqu’à nos jours. Après une activité, où mon frère et moi participons, nous
avons toujours hâte de rentrer dans nos différents domiciles. Je n’ai jamais pu me détacher
de mon frère ainé Pascal bien que nous soyons chacun marié dans la vie. Il aime sa famille et
fait d’elle sa priorité. C’est pareil chez moi. Pour nous, nos familles restent les socles de notre
existence. Ma femme, Prisca est mon amie et elle sait donner un sens à ma vie. Mes deux
filles Eliotte et Manuella constituent mes biens sur terre. Je n’imagine pas ma vie sans elles.
Eliotte aime les chocolats, et les mange à toute heure malgré ses dents fragiles. Sa mère
devient remontée contrer moi quand je donne du chocolat à Eliotte sans sa permission.
Manuella quant à elle aime les ballades. Elle passe tout le weekend chez son oncle Pascal.
Pour lui donner un peu de joie en la faisant sourire, il suffit pour moi de lui dire : « Manuella,
demain papa fera un tour avec toi en voiture ». Prisca est travailleuse. Jamais elle ne paresse,
on dirait qu’elle ne se fatigue jamais bref elle déborde d’énergie. Elle prononce les noms de
ses filles en moyenne soixante fois par jour. Ma femme est donc la cheville ouvrière de ma
maison. Par contre, moi j’aime voir les informations télévisées, écouter la radio, faire du
sport. Tous les journaux de la maison m’appartiennent, et de plus faire le tour d’internet est
un exercice quotidien que j’aime bien. J’aime être à jour et surtout j’aime tenir la primeur de
l’information.
Le weekend c’est avec joie que je titille mes voisins en leur donnant les informations
que j’ai collectées et emmagasinées dans mon cerveau pendant la semaine. Curieusement
j’ai des voisins qui aiment l’information mais jamais ils ne la cherchent. Pour eux, je suis
comme le géant du web Google. Ils me posent des questions et attendent de moi des
réponses précises. Je suis souvent rempli de joie quand ils acceptent sans contredire mes
analyses politiques et sportives.
Le dimanche est un jour sacré pour ma famille. Le culte est obligatoire pour tous.
Prisca et moi sont d’avis sur ce point religieux, et dès lors nos filles ne peuvent que nous
suivre dans cet élan. Mais nous sommes conscients que plus tard elles pourront adhérer à
leur propre conviction religieuse.
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