L'histoire des deux frères
Source : https://www.francaisavecpierre.com/podcast-en-francais/

Je m’appelle David Astin, j’ai 42 ans, je suis né à Waldoboro en 1971. Il n’y a pas
longtemps, il m’est arrivé une histoire incroyable. Je vais vous la raconter mais avant
il faut que je vous explique quelque chose. Je suis un enfant adopté. Je n’ai jamais
connu mes parents biologiques et ma seule famille, ce sont mes parents adoptifs.
Quand j’avais à peu près 20 ans, j’ai essayé de faire des recherches pour savoir d’où
je venais mais la seule information que j’ai pu obtenir c’est que le nom de mes
parents biologiques est Waroll.
Je travaille dans une entreprise de déménagement. Dans le camion on est trois : Jim,
Stephen et moi.
Le 7 août 2010, nous devions faire un gros déménagement dans la banlieue de
Waldoboro et Jim n’était pas là parce qu’il était en vacances. À deux, c’était
impossible de faire ce déménagement alors une nouvelle personne est venue
travailler avec nous.
Nous étions à l’entrepôt avec Stephen et on attendait le nouveau. Il est arrivé et il
s’est présenté : “Bonjour, je suis Tom Allen, le remplaçant de Jim. Je suis venu vous
donner un coup de main pendant son absence.”
Puis nous sommes partis vers la maison de la famille qui déménageait. En chemin, je
pensais : “C’est incroyable, je suis sûr que je connais ce Tom.” Je lui ai alors posé
plein de questions afin de savoir où j’avais bien pu le rencontrer avant.
“Tu travailles dans quelle entreprise normalement ?
– Je travaille pour B.C. Company, à 20 km à l’est de Waldoboro. Je suis en congé en
ce moment mais on m’a proposé ce remplacement pendant les vacances et j’ai dit
oui. C’est toujours bien un peu plus d’argent, pas vrai !”
– Ça c’est sûr ! Et tu es d’où ? Tu es né dans la région ?
– Oui, j’ai toujours vécu par ici.
Mais je n’osais pas poser plus de questions pour ne pas être indiscret.
Le déménagement s’est très bien passé. On s’entendait vraiment bien et pour
plaisanter je lui ai dit :
“Tu ne veux pas changer de boîte et venir travailler avec nous ?”
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Puis, nous avons continué à faire les déménagements ensemble pendant le mois
d’août.
Un autre truc qui était très étonnant c’était notre ressemblance. Tom et moi, on se
ressemblait beaucoup. Quand on faisait les déménagements ensemble les gens nous
disaient :
Vous êtes frères n’est-ce pas ?
Et on leur répondait :
” Non, pas du tout !”
Finalement, on s’entendait tellement bien que Tom a demandé à mon patron s’il
pouvait l’engager définitivement. Trois mois plus tard, on travaillait ensemble dans
le même camion.
Une autre chose étrange c’était que l’on avait beaucoup de points communs, à part
physiquement je veux dire. Il avait des lunettes, comme moi, mais on avait
exactement le même modèle, de la même couleur. Il fumait les mêmes cigarettes
que moi, il aimait la même bière que moi et en général, nous avions les même goûts
pour la nourriture : pendant le travail, on allait souvent au restaurant et, on prenait
toujours les mêmes choses. Il aimait les mêmes émissions de radio et on lisait le
même journal. Mais le plus incroyable c’est qu’il avait un chien, comme moi et
c’était un chien de la même race et on lui avait donné tous les deux le même nom !
Un jour je ne pouvais plus me retenir et je lui ai dit :
” Écoute, Tom, j’ai une question à te poser, elle va peut-être te paraître bizarre et
sûrement indiscrète mais il faut que je te la pose.
– Ok, pas de problème David.
– Tu as été adopté ?
– Oui !
– Tu connais le nom de famille de tes parents biologiques ?
– Oui, c’est Waroll.
Alors j’ai tout de suite compris.
– On est frère Tom !”
C’était incroyable ! Nous sommes restés là, la bouche ouverte, sans pouvoir dire un
mot, et puis nous nous sommes embrassés. C’était magique et je pense que jusqu’à
présent c’est le plus beau moment de toute ma vie !
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Je pensais que j’étais fils unique, jusque-là je n’avais pas d’autre famille que mes
parents adoptifs et voilà que tout à coup, j’avais un frère !
Il aurait pu être n’importe où dans le monde et on s’était retrouvés à travailler
ensemble dans le même camion !
Dans notre petite ville l’histoire a commencé à se savoir et tout le monde parlait des
frères Tom et David. Finalement une chaîne de télévision nous a contactés pour
nous inviter sur le plateau d’une de ses émissions.
Nous y sommes allés et lorsque nous étions en direct, sur le plateau une fille a
téléphoné. C’était Jennifer, notre demi-sœur ! Elle regardait l’émission et quand on
a prononcé le nom de famille de nos parents biologiques, elle a compris que nous
avions la même mère. Elle habitait assez près des studios de l’émission et elle est
venue nous rejoindre en direct sur le plateau, c’était fou, tout le monde pleurait et
l’émission a fait son record d’audience !
Depuis, aucune autre personne n’est venue nous voir pour nous annoncer qu’elle
est notre sœur ou notre frère mais on ne sait jamais !
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