Ça y est ! Je pars à la retraite !

Et tel un patron du CAC 40, je vous tire mon chapeau !
On y est : dans quelques mois, en fin d’année, c’est la retraite. Je viens d’en avoir la
confirmation. Je vais pouvoir enfin vérifier cette vérité universelle : « Les trois

grandes époques de l'humanité sont l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge de la
retraite » !
Le moment est donc venu pour moi de mettre ma vie entre charentaises.
Il semblerait que ce moment tant attendu soit une mine inépuisable de richesse : de
l’argent dans les cheveux, de l’argent dans les dents, des cailloux dans les reins, du
plomb dans les pieds, du sucre dans le sang, du fer dans les articulations, et une
source inépuisable de gaz naturel !
Sans compter l'apparition des grandes questions existentielles :
-

« Où est la télécommande ? »,
« Il a quel âge Michel Drucker ? »,
« Quel jour sommes-nous ? »,
« A quelle heure on mange ? »,
et le fameux « Qu’est-ce qu’il faut faire comme courses ? ».

Mais au fait, c’est quoi, la retraite ?
-

-

-

La permission officielle de rouiller ?...
Le but suprême de l'existence ? Quelle joie d’envisager ma vie de vieillard !
Mastiquer avec une mâchoire édentée, comble des délices, et achever ainsi les
repas une heure après tout le monde ! Ou noter quelque part d’acheter le
Steradent utile au nettoyage d’une prothèse dentaire au goût caoutchouteux,
bourreau quotidien de gencives endolories ?
Découvrir un nouveau patron ? Celui qui connaît par cœur mon sens de
l'organisation, mon implication dans le travail et ma fidélité ? - Eh oui, les
conjoints sont parfois les patrons les plus difficiles !Un changement de métier ? Je n’écrirai plus mes billets ? Il paraît qu’à la
retraite, la plume est moins utile que la tondeuse à gazon !...

J’ai regardé comment font les autres :
-

Mon boucher a pris sa retraite après de longs et boyaux services,
Un voisin a créé une association de retraités gastronomes, les Papys Gustatifs,
L’autre voisin, ancien jardinier, lui, s’est trouvé des potes âgés,
Les patrons du CAC40, eux, se couvrent avec leur retraite chapeau…!

-

Mon ami Jeannot se crée des problèmes toute la journée qu’il s’efforce à
résoudre le lendemain… pour recommencer le surlendemain,
Mon ami Jean-Pierre en a profité pour se séparer de son épouse, parce durant
son activité professionnelle, il n’a pas eu le temps… ni la présence d’esprit de
le faire !

A ce propos, selon les derniers chiffres de l’Institut national des études
démographiques (INED), le taux de divorce après un mariage de plus de 35 ans a
été multiplié par près de 2 en dix ans et par 9 en quarante ans. Ainsi, en 2014, 13
947 hommes âgés de 60 ans et plus ont divorcé en France. En 2004, ils étaient 8
203. Les femmes âgées de plus de 60 ans étaient 8 824 à être passées devant le
juge aux affaires familiales en 2014, contre 4 755 en 2004.
Bref ! Revenons au sujet : si beaucoup de Français se rappellent de leur premier
joint, moi je me souviendrai de mon 1er janvier prochain.
Et la question que tout le monde me pose depuis quelques mois me lasse au plus
haut point : « Alors, tu vas faire quoi pendant ta retraite ? ». Ils ont plein d’idées sur
le sujet, beaucoup plus que moi !...
On me voit dans l’associatif ! Tiens donc ! J’ai imaginé un temps faire de la radio, car
parler aux gens est un exercice que j’apprécie. J’ai envoyé un mail à France Bleu
pour leur présenter mes billets d’humeur. Je ne les ai pas convaincus. Dommage,
l’idée d’être « radio actif » et sur les ondes me plaisait bien. J’aurais irradié le
bonheur autour de moi, dans un rayon X..., Golfech n’étant pas trop loin de mon
domicile !
Cette retraite constituera mes premières vacances à durée indéterminée. Car en fait,
la retraite, ce sont des vacances dont on ne revient pas. Quelque part, c’est un
virage qui finit par mal tourner ou une voie sans issue qu’on s’évertue à emprunter,
en espérant que… ! Bref ! Un Code de la Route en déroute, un permis « à point
repasser » !
J’aimerais battre en retraite, mais mes adversaires vont-ils me laisser faire ?
Ecouteront-ils mes radotages ? Trembleront-ils devant mes menaces de leur
retourner ma carte Vermeil ? Et si je défilais seul avec ma pancarte « Non aux
années qui passent ! » ? Me croiront-ils ?
J’espère alors que ce sera une retraite réussie, et pas la Bérézina, qui sentirait le
roussi ! D’autant que je ne voudrais pas perdre la boule à l’approche de la quille !
Si jamais j’allais un jour en maison de retraite, j’aurai du boulot pour dérider mes
congénères ! Il me faudra éviter les fuites en avant qu’on appelle aussi fuites
urinaires. Mais je n’aime pas les EHPAD : c'est comme la pension, mais sans retour à
la maison ni pour le week-end, ni pour les vacances. C’est une salle d’attente

médicalisée. Un grand couloir,… une seule porte fermée tout au bout, avec un gros
point d’interrogation dessiné dessus.
Début 2019, les bijoutiers vont reprendre le collier, les pépiniéristes vont reprendre le
bouleau, les couturières vont se remettre sur leurs patrons, les salafistes activer leur
QI proche de zéro, les usagers de la SNCF verront peut-être la fin de la grève, et
moi, je repartirai à zéro.
Côté sexe, on m’a prévenu : le 3ème âge, c’est plus de femmes que d’hommes ! De
ce fait, les mâles sexagénaires sont des petits jeunes très courus ! Me voilà sur le
marché des vieilles rombières ! Mon ami Michel est tombé dans le panneau, même si
sa rombière à lui ne bénéficiera bientôt plus de sa pension de réversion ! Ballot !
L’achat du camping-car ne pourra pas se faire !
Car ceci est une autre nouvelle ! Si les divorces augmentent chez les seniors, les
mariages aussi. D’après les chiffres de l’Insee, les plus de 60 ans étaient 8 300 à se
marier en 2004 contre 13 173 en 2014.
…Quand on vous dit que le masochisme n’a pas de limites !
Ce qui va me manquer le plus, je crois, c’est la visite tous les deux ans chez le
médecin du travail avec son bocal urinaire. Mais à mon âge, il est vrai que l’on voit
souvent son médecin, « sauf les aveugles, bien entendu... !*»
Je vous souhaite d’agréables vacances qui, je l’espère pour vous, auront une fin !

*Hommage à Brassens à qui je rendais visite au cimetière du Py à Sète, il y a
quelques jours ; je confirme ce que j’y ai entendu :

« Est-ce trop demander, sur mon petit lopin
Planter, je vous en prie une espèce de pin
Pin parasol de préférence
Qui saura prémunir contre l´insolation
Les bons amis venus faire sur ma concession
D'affectueuses révérences… »

