
Je m'appelle Thibaud, j'ai 16 ans et j'habite à Nice. Ma prof veut 
me faire écrire sur le passé de mes parents, mais bon, moi ça ne 
m'intéresse pas trop  parce que j'aime pas écrire tout court.
Pas grave, je me lance...

Mon père, ça va être vite fait. Je ne sais pas grand chose sur lui. Il 
est parti quand j'avais quatre ans car il ne s'entendait pas avec ma mère 
et avait peur de ne pas savoir m'éduquer correctement, de ne pas être 
capable d'assumer la responsabilité de m'avoir comme fils. Tout ce que 
je sais de lui, je le tiens de ma mère.

Il était avocat, comme son père, il s'occupait des divorces... Ironie, 
c'est lui qui s'est occupé du divorce de l'ancien mari de ma mère.
D’ailleurs, c'est grâce à lui, ou à cause de lui que j'ai hérité du nom de 
« Thibaud » .
Mon père voulait m'appeler  d'un nom composé comme Jean-Marie par 
exemple. Et ma mère voulait un nom plus jeune comme Émeric. Mon 
père a tranché : Thibaud. 
C'est pas un nom pour moi ça. Pour mon père, les Thibaud étaient des 
grandes personnes, qui accomplissaient de grandes choses.
Mais ce n'est pas tout !
J'ai  trois autres prénoms ! J'ai hérité de : « Thibaud, André, Denis et 
Pierre ».
- « André » : c'était le nom du père de mon père (mon grand-père 
quoi...) et il avait une très grande estime pour lui. Un grand avocat   
d'après mon père, il s'occupait des meurtres. Après sa mort, mon père a 
eu du mal à faire son deuil.
- « Denis » :  c'était le meilleur ami de mon père, juge de métier. 
Mort aussi. Il comptait beaucoup pour mon père.
- « Pierre » :  je garde, bien sûr, le meilleur pour la fin. C'est le nom de 
mon grand-père maternel, une personne qui m'est vraiment très très 
chère, à mes yeux et à mon cœur . Il est toujours en vie, et j'espère 
encore qu'il le sera longtemps encore...



 


