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À ma famille
passée, présente et future
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Les examens sont extraordinaires 
mêmes pour les mieux préparés 
car le plus parfait imbécile peut 
demander plus que l’homme le plus 
sage ne peut répondre. 

Charles Caleb Colton, Lacon, 1820
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Juin 2015. 
Je suis seul dans une maison au milieu des bois.

C’est la maison où j’ai grandi.



10

Ma femme et mon fils sont retournés en ville et m’ont laissé ici. 
J’ai des choses à faire.

C’est à quelques kilomètres de l’Université du Connecticut, où mon 
père a enseigné pendant 50 ans.

Après avoir habité tant d’années à New York, j’apprécie le calme.
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Enfant, je pensais que nous étions enfermés ici.

Comme si nous nous étions cachés.
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Mon père fit construire la maison en 1964. C’était le seul à s’y sentir 
vraiment à l’aise. On le trouvait la plupart du temps assis dans le 
salon, à lire ou à écouter de la musique.

Ma mère était presque toujours de mauvaise humeur, avant de concentrer ses 
ambitions sur une carrière qui les amènerait à quitter ce lieu pour New York.

Ma femme est convaincue que cette maison est hantée par le fantôme 
de la famille malheureuse que nous formions.
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Mon père avait placé son bureau dans un des angles de la maison. 
C’était une pièce impressionnante, avec sur trois murs des étagères 
remplies de livres du sol au plafond.

On y trouve des livres sur l’art, l’architecture, la sociologie. Mais 
aussi sur la littérature, l’histoire et l’anthropologie.

On y trouve aussi ceux qu’il a écrits durant sa carrière de 
philosophe : des livres sur le caractère, la morale, et l’éthique.
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Je suis à l’instant en train de tous les sortir des étagères.

Il y a quelque chose ici que je dois trouver, j’en suis sûr.

Quelque chose que mon père a fait disparaître il y a longtemps car il 
ne pouvait plus le supporter. Parce qu’il avait besoin d’oublier.


