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La gueule de l’atmosphère 

 

C’est parce que l’on se ressemble comme deux gouttes d’eau, que j’aime 

autant mon père. Mental, physique, métaphysique. Mais, il ne s’agit pas d’un 

mièvre amour de comédie américaine. J’encense sa folie amazonienne, son art 

alambiqué, ses « idéaux-logies », et sa gaucherie susceptible de mettre le feu aux 

poudres. Mon looser préféré. Les mots gène, gêne, et génie sont 

étymologiquement, ou phonétiquement compères. À ses yeux, j’ai continûment 

été sa princesse. C’est un type brillant, ouvert d’esprit, exalté. Il a toujours de 

bonnes idées. Presque. Ça a dû lui faire un choc lorsque je lui ai annoncé qu’il 

avait été évincé par Anastase. Le séduisant binoclard qui est désormais mon 

époux.  

Papa, prêt à tout pour le bonheur de son unique fille, a dû se faire à 

l’idée : « Tu veux te marier, en 2010 ma chérie, c’est vieux jeu ! » Même s’il ne 

m’avait alors pas prise au sérieux, il aurait décroché la lune pour sa petite 

Pénélope. À cette époque, lui, l’archétype du bobo universitaire et jeune retraité, 

s’était découvert une passion pour la généalogie. Et je peux vous dire qu’il a 

grimpé jusqu’à très haut dans l’arbre pour dégoter sa grande tante Jacqueline, 

alias Jacquie. Il en est même resté perché. Pas peu fier de ses trouvailles et 

ragaillardi par ma nouvelle idylle, il a voulu faire d’une pierre deux coups. 

Profiter de mon mariage pour faire une cousinade. Sont-ce des questions 

économiques, qui l’on poussé à créer ce nouveau concept, ou alors un souci 

d’ordre psychanalytique (divorcé, n’ayant jamais été très famille, il s’en est 

fabriqué une), bref, il a réussi à placer ses pions : mariage plus cousinade, 

égalent mari-nade, marmelade, galéjade… L’enfer est pavé de bonnes 

intentions. Papa est tombé de haut et nous a entraînés dans sa chute. 

 

À mon mariage, on se serait crus… Je ne sais pas… Au zoo.  Rien 

qu’avec nos familles rapprochées respectives, à Anastase et moi, c’était un choc 
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des civilisations, alors vous n’imaginez même pas, avec les invités de papa. Le 

plan de table, c’était un « Rubik’s cube ». L’îlot des bobos, des aristos, des 

prolos et des péquenauds …et puis un champignon rare, dont on ignore encore la 

comestibilité : tante Jacqueline. Autrement dit, le cercle des bonobos, le clan des 

magots, la zone des mandrills, le territoire des joyeux drills… Tels uns à ne pas 

combiner avec tels autres. Eviter toute relation entre les macaques à la hargne 

aiguë et les laids capucins, sinon pugilat. Et bien ligoter Jacquie, tel le barde 

d’Astérix et Obélix, qui ambitionnait être le liant, l’agglomérant, « la 

Maïzena » de cette soirée. En effet, se faire rencontrer les Montaigu et les 

Capulet, qui se vouent une haine inextinguible, signifiait faire la une des gros 

titres dès le lendemain dans la presse locale. Ironie du sort, mon mariage a, à sa 

façon, secoué les médias nationaux… Je me souviens encore du présentateur, en 

fin de J.T. évoquant cette vidéo virale de mariage perrossien, ayant fait plus de 

300 000 vues sur Youtube… Depuis, une question existentielle me poursuit. 

Papa m’avait pourtant prévenue dès le premier soir où il a rencontré les 

parents de mon promis : 

- Ma pauvre Pénélope, avec ton «mignon à lunettes», est-ce que tu te 

rends compte où tu as mis les pieds ? Dans la famille de ton fiancé, ils 

ont une gueule à voter pour le loup-garou ! 

- Je t’ai déjà dit mille fois que ce sont des aristos ! dans la famille De 

Panaimoisy, ils ne votent pas par principe. 

- Sale engeance ! Cela ne m’étonne pas, ils se reproduisent entre cousins 

germains, ils ont la lippe des Habsbourg. Tu peux me rappeler le 

prénom de tes futures moches-sœurs ? 

- Trinité, Fidèle et Espérance. 

- Et puis je n’ose même pas imaginer la touche mes petits-enfants. J’ai 

l’impression d’avoir fait Mai 68 pour du beurre. Dieu me punit de ma 

mécréance ! Supporter tes beaux-parents est au-dessus de mes forces.  
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- S’il te plaît… Fais un effort, pour moi papa… J’ai déjà eu du mal à 

faire accepter à Jean-Chrétien et Geneviève que mes parents soient 

divorcés… 

- Non, vraiment. C’est paradoxal, mais la seule qui pourrait être 

récupérable, c’est Geneviève. On la croirait prise en otage. Sans kilt, 

serre-tête et air pincé, ma prose pour sa grâce pourrait être 

méliorative… Dis-moi au moins comment m’ont-ils trouvé ? 

- Mal rasé. Mal fagoté. 

- Mais ? C’est le principe d’une barbe de trois jours !... 

-  Autre chose, ne t’obstine pas. Entre eux et toi, ça restera du « Daniel, 

vous… », et certainement jamais du « Comment qu’c’est mon 

Dany ? » 

Je ne sais pas où a-t-il bien pu retrouver sa marraine. Déjà, lui-même n’en 

revenait pas d’avoir été baptisé sans son consentement. Soit disant que ses 

parents avaient perdu de vue la vieille Tante Jacqueline. De la haute voltige. 

Sous ses airs de diva, de pie-grièche, son âme était rieuse comme la bonne fée 

de Cendrillon : « Bibidi bobidi bou ! ». Mystères de la génétique, elle était le 

portrait craché de papa, mais en vétérane ! Magiques, le brun-noir de leurs 

yeux pétillants, ainsi qu’une espiègle larme de Bacchus, surplombant leur joue 

droite. En forme de cœur, s’il vous plaît. Très saillant, pour un ancien 

enseignant-chercheur en psychologie sociale et une recteur d’académie. Papa et 

elle, avaient pour marotte commune la généalogie. À cela, s’ajoutait la 

photographie. Ne voulant pas louper une miette de sa marinade, toujours aussi 

regardant quant à la facture, il avait élue tante Jacqueline photographe officielle 

de l’événement, faisant fis de sa cataracte, et de son tremblement des mains. 

Vous l’auriez vue, tenant à la fois l’anse de son sac à main et son Polaroïd 

suranné, on aurait cru la reine d’Angleterre à une foire expo.   

L’amour rend aveugle, optimiste et distrait. Toute occupée que j’étais à 

organiser la plus rock’n’roll des lunes de miel, j’avais cédé à papa les rênes du 
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péplum. S’il avait voulu tout saboter, il ne s’y serait pas pris autrement. Quelle 

idée d’avoir fait appel à l’un de mes ex, ostréiculteur, pour le bar à huîtres. À un 

moment donné, vu la mine de chien battu de Patrick, et son œil torve embué 

d’effluves de muscadet, j’ai cru qu’il allait finir par écailler Anastase. Mais bon 

après avoir gobé deux-trois huîtres pas fraîches, Anastase avait plus envie d’un 

antispasmodique que de répondre aux provocations de Patou.       

La seule qui se sentait comme un poisson dans l’eau à notre soirée de 

mariage, c’était Jacqueline. Comme si ça ne lui avait pas suffit, de propager la 

zizanie d’une table à l’autre, prétextant tirer les portraits, elle avait voulu se 

donner en spectacle : elle avait des comptes à régler. Elle n’avait visiblement pas 

apprécié que le père du marié fasse une réflexion sur son compte : « La 

photographe me saoule avec son salmigondis autant qu’avec ses remugles de 

parfum de cocotte ! ». Jacqueline voulant retrouver de sa superbe avait pactisé 

avec l’animateur, et avait entonné Le « Quoi ma gueule » de Johnny, sur une 

bande son embarrassée. La foule ravivée par cet exploit, avait réclamé 

davantage. C’est en chantant en yaourt le fameux Rehab d’Amy Winehouse, que 

Jacquie, bien éméchée, a commencé à s’effeuiller. Eh bien figurez-vous que son 

numéro de strip-teaseuse burlesque valait le détour, et n’a pas manqué d’être 

filmé par moult smartphones. Ça a fini par un mémorable baiser hollywoodien 

donné à Anastase. Malgré ses frasques, elle a su rester bienséante et garder une 

combi paillettes sur ses vieux os. Le magic show de Jacquie Boop était né ! A 

quatre-vingt deux ans, son attitude frondeuse n’a rien à envier à celle des 

Brigitte (Bardot, Fontaine, et Co.), et se produit tous les soirs d’été au Casino, si 

ça vous tente. La question capitale est : pourquoi a-t-elle fait tant de vues sur la 

toile ? Sont-ce les gens devenus si écervelés, ou ont-ils tout simplement besoin 

de joie de vivre virale ? Confiante en l’humanité, j’opte pour la réponse deux. Et 

j’espère sérieusement  que ce gène du génie sans gêne se disperse et s’exprime 

dans l’humanité. Puisse une atmosphère rédemptrice combler le trou de la 

couche d’ozone.  
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