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Le Jour de la Famille
Illustrations d’Alex Diochon
Texte de Nancy Payne

Kelowna (C.-B.)

Henri!
Lisa!

Ohhhhhh... Tu as tellement grandi!

Y’a un
problème?

Lisa ne pense
pas qu'on se
qualifie pour
le Jour de la
famille.

Tes arrière-arrièregrands-parents m’ont
élevée. Ils seraient
surpris d’apprendre
qu'une famille doit être
nombreuse.

Euh... Je veux dire...
On est juste deux.

Deux personnes
peuvent former
une très belle
famille.

Il souffrait
d’une grave
infection.

Pierre et moi, on
s’est rencontrés
sur un navire
militaire après
avoir été en service
outre-mer.

On est ensemble
depuis ce temps-là.
Des gens nous ont
critiqués.

Et Jean était devenu sourd
après avoir entendu une
explosion de trop près.

On n’a jamais
remis notre
amour en
question.

Content
de t’avoir
rencontrée!

Ce père et cette
mère... ils doivent
être mariés?

Hmmmm
Je sais,
je voulais
juste parler
d’une famille
ordinaire..

Eh bien...
oui.

une mère, un
père et des
enfants.

Pierre, mon chéri!
Savais-tu que notre
bande n’est pas
une vraie famille?

On n'a même
jamais songé
à se marier.

Non? Alors, d'où
viennent tous ces
enfants et petitsenfants?

Pourquoi on
l'aurait fait? En
plus, 28 ans en
couple...

En effet.

Il faut que tu
parles à mon amie
Dorothy.

Avez-vous eu un mari,
des enfants et tout ça?

35, pour nous!

Dorothy!

En plus
de ceci...

C’est plutôt
bien, n’est-ce
pas?

Nina! C’est
ta famille?

Je suppose
que oui...

Du moins
pour quelque
temps.

J’adore voir des jeunes.
Toute ma famille est en
Saskatchewan.

Le travail
était dur, mais
c'était une
bonne vie.

Et puis mon mari Thomas
est mort. Les difficultés
de la vie l’avaient usé, je
pense.

Les enfants et moi, on ne pouvait
pas faire marcher la ferme tout
seuls. On a déménagé en ville
chez le père de thomas.

Il a été très bon pour nous.
Je m’occupais de la maison et
chacun faisait sa part.

Notre famille était
différente des autres,
mais nous étions une vraie
famille !

Comme
nous.

On jouait dans la forêt tous
les jours. On adorait les
oiseaux et les animaux, et le
jardinage.

Lenore voulait faire de la biologie marine et moi, je voulais être
gardienne de parc.

Mais dans les années 1950,
personne n'a voulu nous
embaucher, malgré nos
diplômes en sciences.

Alors on est retournées prendre
soin de nos parents. Après leur
décès, on est restées là,
tout simplement.

On s'entend très bien.

Est-ce que
quelqu’un ici
a une famille
normale?

Pas sûr que
ça existe !

Je n’ai jamais été proche de
mes parents. Mon père... Il
n'était pas très gentil avec moi.
J’ai fréquenté
une école pour
les jeunes
comme moi.

À 16 ans,
je suis parti.

C'est là que
j'ai rencontré
cette équipe.

On s'entraide.

Certains ont pris un appartement ensemble. On a eu des
moments difficiles, mais on s'en
est toujours sortis.

Mais...

Ta famille est
vraiment super.

Ça, c'est
cool.

Je me trouve
chanceux
d'avoir pu
choisir mes
frères et
sœurs.

Les membres
d'une famille
doivent être
liés par le
sang, non?

Toutes ces
familles-là sont
vraiment super.

La nôtre
aussi!

Vous passez une belle journée ? N'oubliez pas d'aller vous faire photographier à la bibliothèque.

Eh bien, venez,
chère famille.
Qu'est-ce que
vous attendez?

