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Pourrais-je jamais te pardonner Grand-père de m'avoir chargé de mener à bien 
ta vengeance ?Pourrais-je jamais te dire assez ma gratitude, Grand-père, 
d'avoir su m'emmener de l'enfance jusqu'au seuil de l'âge adulte ?Je ne sais 
plus où j'en suis. En permanence ballotté en tous sens. Je suis devenu un débris. 
Comme un débris sur la mer que les marées, les vents, les courants portent de 
droite à gauche et de haut en bas. Tu es, Grand-père, ce que j'ai eu de plus cher 
au monde et pourtant celui qui m'a transmis la tâche la plus absurde qui se 
puisse imaginer. 

Le mot de l'éditeur 

Il faut connaître notre histoire, comprendre d'où l'on vient, c'est important pour 
se construire sereinement. Seulement, parfois, il serait peut-être plus sage, plus 
protecteur de ne pas tout appréhender.Que de questions, que de réflexions 
s'ouvrent suite à cette lecture. Peut-on se dédouaner de ses responsabilités en 
évoquant une cause plus grande encore? C'est horrible, mais tellement 
humain, difficile de jeter la pierre quand on ne sait pas quelle aurait été notre 
propre réaction dans une telle situation. On aimerait se dire qu'on n'aurait pas 
agi de la même façon, mais ne nous voilons pas la face. Alors non, je ne jugerai 
les attitudes de personne, sauf, peut-être, ce grand-père qui a failli dans sa 
tâche: protéger son petit-fils. Et encore, parce que lui aussi a expérimenté le 
pire. Mais peut-on faire valoir ce vécu comme excuse face à notre aveuglement 
tellement à distance du moment où les faits se sont produits? Il y a des 
événements qu'il est illusoire de penser effacer, des héritages qu'il vaudrait 
peut-être mieux ne pas transmettre. 

Un ouvrage poignant et émouvant. 
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Philippe Henry 

Je m'appelle Philippe Henry (Henry, c'est le nom de famille. Les gens 
confondent souvent). Je suis né le 26 janvier 1950 à Paris dans le lûème .... Et 
déjà, les problèmes commencent ! Jusqu'à 16 ou 17 ans, je croyais être né le 
25 janvier. C'était le jour anniversaire de ma mère. Dans la famille, on avait 
regroupé. Vous voyez, déjà je parle de ma mère. Est-ce bien logique? Ah 
aussi, j'ai vu sur la photocopie de l'extrait de naissance, c'est ma grand-mère 
qui est allée à la mairie me déclarer. J'ai vu sa signature. Pas normal non? 
Que faisait-il mon père le 25 ou 26 janvier 1950 ? En plus, à cause de cette 
grand-mère, j'ai eu les cheveux longs entre un et deux ans. Que voulez-vous, 
elle voulait tellement une petite fille ... A mon avis, cela laisse forcément des 
traces 
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