
Chapitre 1

La fête

Ce samedi de juin 1987 était particulier pour moi. En effet, je mettais alors les

pieds pour la dernière fois à la taverne Park House. J’y avais passé plusieurs des

dimanches de mon enfance et j’y avais également travaillé à 20 ans lorsque j’avais décidé

de quitter l’université pour une année. Par contre, je m’étais éloigné au cours des

dernières années puisque j’habitais maintenant Granby. En fait, je n’avais pas visité les

lieux depuis presque douze ans. Je savais cependant que je retrouverais ce jour-là

plusieurs anciens habitués et employés. Mon père avait décidé d’organiser une petite fête

pour remercier ces personnes et dans plusieurs cas, pour les voir une dernière fois. J’étais

donc invité à titre de fils du patron et ancien employé.

Ti-Caille, client durant plusieurs années, était à la porte et contrôlait les entrées.

En effet, la taverne était fermée, sauf pour les invités. En me voyant arriver, il me sauta

littéralement dans les bras :

— Ça fait longtemps que je ne t’ai pas vu, mon Robert!

— Pis toé, Ti-Caille, toujours aussi beau bonhomme…

— J’essaie, j’essaie… dit-il fièrement en replaçant sa cravate et son veston qu’il

portait probablement pour la première fois et qui, je l’appris plus tard, faisaient partie de

l’ancienne garde-robe de mon père.

En fait, il était loin d’être beau. C’était un déficient mental léger et son visage

avait continuellement l’air torturé et grimaçant. Il avait souvent effectué des petits

travaux de peinture dans la taverne ou dans les appartements du haut. Il était toujours



disposé à aider et n’avait aucun d’ennemi. Jamais je ne l’ai vu fâché, sauf lorsque

quelqu’un osait dire du mal de mon père. J’avais compris depuis longtemps que dans sa

tête, c’était aussi son père.

— Entre, Robert, me pria-t-il, ils sont tous au fond de la taverne

— Merci, Ti-Caille, à tout à l’heure.

Plus je marchais vers le fond, plus je reconnaissais des visages familiers. Il y avait

d’anciens employés, André, Pierre, Walter, Richard, Claude et Mercier ; tous des gens

avec qui j’avais eu beaucoup de plaisir. Mais surtout, je reconnaissais peu à peu des

clients: les trois Roger (Cayer, Ouimet et Desroches), le sourd, le baron, les deux Mike

(le petit et le gros), le policier Brazeau et quelques autres que je n’arrivais pas vraiment à

identifier. Bien sûr, mon père se trouvait parmi eux. Je fus accueilli tant par des cris de

joie que des sarcasmes :

— Si ce n’est pas le beau grand baveux!

— Beau et grand, oui, mais baveux… Il y en a des pires que moi, ici!

— Qu’est-ce que ça te fait d’être ici, Bob ?

— Cette bâtisse, c’est un grand morceau de mon enfance et c’est aussi le début de

ma vie adulte. Je sais que mon père a beaucoup de choses à vous raconter, mais laissez-

moi vous montrer comment cet endroit a été important, pour moi, dans mon enfance.

Je commençai alors à raconter l’histoire que vous trouverez au chapitre suivant.


