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Introduction 

 
Tous les lundis, je faisais une promenade dans le jardin situé 

au milieu de Commonwealth Avenue. C’était une sorte de rituel 
qui s’était instauré quelques années plus tôt, conséquence d’une 
prescription de mon médecin comme cadeau d’anniversaire pour 
mes 60 ans. J’y rencontrais les voisins du quartier et des 
personnages plus inattendus. En effet, juste en face de la maison 
s’était installé un clochard du nom de Phil. Il était arrivé un jour 
sans que personne ne le remarque. Petit à petit, il était devenu 
l’ami de tous les chiens du quartier, car Phil avait une botte 
secrète : ses petits gâteaux. Alors qu’il ne mangeait pas tous les 
jours à sa faim, il n’oubliait jamais d’acheter ou de chaparder un 
paquet de biscuits pour les distribuer aux chiens qui passaient à sa 
portée. Sa technique était bien rodée. Les propriétaires ne 
pouvaient décemment lui refuser un dollar, ici ou là. Sa gentillesse 
et sa bonne humeur avaient amené la plupart des habitants du 
quartier à l’adopter. Chaque Thanksgiving ou fête de Noël, il 
recevait des cadeaux des voisins. 

Puis un jour, alors que je faisais ma balade, je trouvais deux 
voisins devant le banc que Phil occupait habituellement. Mais il 
n’était pas là. Ce n’était pas son habitude et cela nous inquiéta. 
Après quelques jours de recherches, on apprit que Phil était décédé 
et que les services de la ville l’avaient emmené au funérarium du 
Massachusetts General Hospital. Beaucoup de voisins du quartier 
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se cotisèrent pour qu’il ait une sépulture décente et décidèrent de 
monter une association pour continuer son «	œuvre	». D’abord, on 
plaça une petite plaque au sol devant le banc, avec son nom et un 
message de remerciements. Ensuite, on investit dans une poubelle 
en tôle fixée à son banc. Nous y déposons à tour de rôle des 
gâteaux pour les chiens. Chaque fois qu’un voisin en promenade 
passe devant la poubelle, il peut se servir et donner un gâteau à 
son chien. Une des innombrables petites histoires de notre bonne 
ville de Boston, qui font chaud au cœur, dans un monde aussi 
troublé. 

C’est en rentrant d’une de ces promenades que je tombais sur 
mes deux petits-enfants, accroupis dans la bibliothèque devant 
une boîte en carton qui contenait des photos. John me tendit une 
des photos. 

– Je ne savais pas que tu étais un «	Bad Boy	» dans ta jeunesse, 
dit-il en souriant. 

C’était une très vieille photo qui datait de mon adolescence. T-
shirt et tennis blancs sur un blue-jean retroussé. Les cheveux 
gominés, je posais devant l’une de mes nombreuses voitures : une 
Ford 1932 cabriolet lourdement modifiée avec un moteur V8. 
C’était ma période Hot Rod à la fin des années 50. 

– Tu as fait le Vietnam ? dit Valérie, en me tendant une autre 
photo où l’on me voyait en G.I. 

Un tsunami de souvenirs me submergea. Même si ma vie avait 
commencé de la façon la plus agréable qui soit, seuls les mauvais 
souvenirs resurgirent. J’avais enfermé tous les démons que je 
voulais oublier. Quelle naïveté ! Quelle inconséquence ! Si je 
voulais oublier tout ça, pourquoi avais-je gardé ces photos ? Je n’en 
savais rien. Peut-être, au moment de les détruire, quelque chose 
m’avait retenu. Comment pouvais-je expliquer à John et Valérie 
que je ne voulais pas qu’on ressorte le passé ? De grosses larmes 
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commencèrent à couler sur mes joues. Valérie fut la première à 
s’en apercevoir. Elle se dressa d’un bond pour se jeter dans mes 
bras. 

– Excuse-nous, Daddy ! On ne savait pas, dit-elle sur un ton 
désespéré. 

– Vous ne pouviez pas savoir… lui répondis-je, avant d’être 
interrompu. 

John, avec son 1,98	m, avait mis plus de temps pour se déplier et 
nous avait percutés jusqu’à m’en couper le souffle, en nous 
prenant dans ses bras. Nous étions trois idiots, les uns contre les 
autres, en train de sangloter au milieu de la bibliothèque. 
Éléonore, ma femme, qui avait entendu quelque chose 
d’inhabituel, entra dans la pièce précipitamment. Elle vit le carton 
ouvert au sol et nous regarda d’un air ennuyé. 

– Nous sommes désolés, dit John. On cherche des photos de 
mariage. Valérie ne sait que choisir comme robe de mariée. Elle 
cherche l’inspiration. On ne savait pas… 

– Oui, eh bien, quand on ne sait pas, on demande, répliqua-t-
elle. 

– Ce n’est pas grave, leur dis-je. C’est que là, il n’y a pas de 
photo de mariage. Elles sont dans l’album beige, là, dans la 
bibliothèque. Il y a le mariage de vos arrières grands-parents et le 
nôtre. Celles de ton père, John, sont dans l’album rouge. Pour le 
tien, Valérie, c’est l’album bleu. Mais vous le savez déjà, pourquoi 
en chercher d’autres ? 

– Je ne sais pas, avoua John. Je pensais à de vieilles photos de 
famille. Celles de nos aïeux. 

– Nous n’en avons pas, répondis-je. 
– Comment se fait-il ? 
– Je n’en ai pas la moindre idée. Ils n’en faisaient peut-être pas à 

cette époque… Je ne sais pas. De toute façon, je ne me suis jamais 
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intéressé aux histoires de notre famille. 
– C’est vrai ce que dit votre grand-père, déclara Éléonore, il ne 

s’y est jamais intéressé. Mais je confirme qu’il n’y a pas de photo 
dans les livres de ta mère. 

– Vous voyez ! Pas de photos ! 
– Et de mon côté, demanda Valérie ? 
– S’il reste d’autres documents, ils sont dans la maison de Brookline. 
John et Valérie étaient en train d’organiser leur propre mariage 

respectif. Le fait de fonder une famille les avait poussés à avoir un 
autre regard sur la nôtre. C’était touchant, mais je ne pouvais pas 
satisfaire leur curiosité. Il faut dire que nos histoires de famille 
étaient connues de tous dans la région. Surtout celles des quatre 
dernières générations. De plus, pour raconter l’histoire des 
enfants, il faut remonter dans des souvenirs très douloureux. 

John est né en 1990. Il habitait avec ses parents dans la maison 
que nous occupons aujourd’hui à Boston, sur Commonwealth 
Avenue. Mon fils avait préféré s’installer dans Boston pour des 
raisons professionnelles. Plus près des bureaux et de l’aéroport. 
Alors qu’ils se rendaient régulièrement à l’hôpital pour les cours de 
préparation à l’accouchement, ils avaient rencontré un couple, 
Jean-Christophe et Emma Montreal, voisins du quartier et qui 
attendaient eux aussi un heureux événement. C’est ainsi que 
Valérie vit le jour deux semaines après John. Les deux jeunes 
couples avaient sympathisé et, petit à petit, étaient devenus très 
amis. Même Éléonore et moi les apprécions énormément. Leur 
philosophie de vie était identique à la nôtre, tant du point de vue 
politique, religieux que culturel. D’une certaine manière, Jean-
Christophe et Emma faisaient partie de la famille. Les deux 
couples étaient devenus parrains et marraines des deux enfants. 
Comme il fallait s’y attendre, les enfants passèrent pratiquement 
toute leur enfance ensemble. La même nourrice, les mêmes goûters 
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d’anniversaire, les mêmes écoles. Les deux hommes s’étaient 
rapprochés professionnellement. Charles Avallon, mon fils, 
travaillait dans l’entreprise familiale et Jean-Christophe Montreal 
avait monté sa propre entreprise de consultant. Un jour, ils 
décidèrent d’aller passer un week-end ensemble à New York. Ils 
voulaient voir un spectacle à Broadway. Le Roi Lion, je crois. 

Ma femme et moi étions tout excités à l’idée de passer le week-
end avec les enfants que les parents nous avaient confiés. Ce 
n’était pas si courant à cette époque. Mon fils m’accusait d’avoir de 
mauvaises influences sur mon petit-fils. Passionné de mécanique, 
je m’amusais à retaper des vieilles voitures, et John adorait mettre 
les mains dans la graisse et bricoler avec moi. Mon fils 
n’appréciait pas et trouvait cela dangereux. Le week-end s’était 
très bien passé pour tous. Avant de quitter New York pour 
l’aéroport, les jeunes parents étaient allés prendre un petit-
déjeuner au restaurant panoramique du World Trade Center. 
C’était le 11	septembre 2001. 

La haine. C’est le seul mot qui me vient à l’esprit quand je 
repense à cette période. Mais nous n’avions pas le temps. Les 
jeunes grands-parents que nous étions à cette époque se 
transformèrent en machine de combat. Des machines d’acier et de 
béton, recouverts du coton le plus doux. C’est ce qu’il fallait pour 
contenir la rage froide et le désespoir des deux bambins. 

En ce qui concerne John, il nous fut confié immédiatement. En 
revanche, pour la petite fille, ce fut une autre histoire. Car Valérie 
n’avait pas de famille. Ses grands-parents, des deux côtés, étaient 
morts des années plus tôt. Les services sociaux de la ville ne 
trouvèrent personne pour s’occuper d’elle. Compte tenu de notre 
fortune, de notre position sociale et de quelques recommandations, 
ils finirent par accepter l’adoption. Les enfants s’étaient toujours 
considérés comme frère et sœur, et cela continue encore 
aujourd’hui, bien que, étrangeté des règles juridiques, Valérie soit 
légalement la tante de John. 
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