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Tu mets le couvert ?

Ma mère a demandé à mon père s'il la préférait

blonde ou brune. Puis, parce qu'il gardait le silence,

elle l'a fixé de ce regard suppliant qu'il a de plus en

plus de mal à soutenir. Il a dit chauve.

Depuis qu'elle fait ses colorations seule, elle rate

ses reflets. Elle a atténué l'auburn avec du bleu

mais elle hésite à chasser le vert avec du blond

donc elle attend que sa couleur naturelle revienne,

sauf que papa lui a conseillé de prévenir le retour.

Le gris de ma mère la vieillit. Il te donne l'air

revêche, ajoute mon père. Alors ma mère est per-

due. Avant, je lui tendais la main pour l'extraire du

noir où le regard de mon père la clouait. Je la

complimentais, même au saut du lit. Maintenant,

je la laisse dans son obscurité. J'ai bien trop peur

qu'elle m'y précipite. J'ai plutôt envie d'une exis-

tence colorée, d'une vie amusante : je ne suis pas

sur terre pour m'ennuyer.
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Une femme normale réagirait. Mais ma mère veut

qu'on garde un bon souvenir d'elle quand elle sera

morte. Elle compte sans doute obtenir dans l'au-delà

ce qui lui manque sur terre, la certitude de la légi-

timité de son existence. Elle aimerait devenir la

madone que mon père ne remplacerait jamais et

l'icône que j'adorerais. Du coup, elle se tient à car-

reau. Rester un bon souvenir dans nos mémoires est

sa priorité. Jamais un coup de gueule, pas un râle.

Hier, quand je lui ai effleuré le poignet avec mon fer

à friser, elle a très peu réagi. Depuis, elle me rassure

sur la faible gravité de sa brûlure. Alors que mon père

couché sur le dos lui ronfle ses repas au visage, se

passe-t‑elle un film de moi à ses obsèques pour

s'endormir ? S'endort-elle grâce à mon regard tantôt

perdu tantôt effrayé, dans tous les cas inconsolable ?

Je ne peux pas être la fille d'une morte. Alors je

lâche l'insulte que je couve comme une fièvre depuis

des mois sans oser la sortir, de peur de la blesser trop

fort. J'ai dû faire une erreur. Recevant l'insulte de

plein fouet, sans y avoir été préparée, ma mère devrait

exploser. Mais elle blanchit. Déjà, légère comme une
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ombre, ma mère bouge, s'approche de moi, les yeux

bas, mais elle se cogne contre une table, et un vase

tombe. Elle le ramasse, se préoccupe des cinq mor-

ceaux cassés. De dos, en route vers la cuisine, je ne vois

plus sa couleur mais je me fie à celle de ses cheveux.

Elle est verte.

Elle ne compte plus sur mon père pour me répri-

mander. Ce qu'il appelle notre crisette l'a détourné de

la maison, malgré la tentative de ma mère de lui expli-

quer que notre mésentente est un rock, une java peut-

être. Notre musique s'appelle l'adolescence, elle est

faite d'infimes mais nombreux dérèglements, et mon

père nous laisse régler nos petits machins entre nous. Il

s'est mis aux écouteurs et il ne nous entend qu'au

dîner, ce moment qu'il juge essentiel, qualifie de pri-

vilégié, et maintient comme une tradition depuis qu'il

a lu que le repas en famille était le moyen le plus sûr

de lutter contre l'obésité des ados. Le reste du temps,

il vit branché, un autre bruit que le nôtre sur la tête.

Parfois il rit tout seul.

Ma mère revient avec le tube de colle et s'assoit

devant ses débris. Elle me demande d'allumer la
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lumière. En vain. Ma punition va tomber. L'insulte

est trop lourde pour elle. Elle est si lourde qu'elle pour-

rait, même à moi, ficher les larmes aux yeux. Aide-moi

à mettre le couvert s'il te plaît, me demande-t‑elle,

fixant des pinces à linge sur son vase recollé. J'apporte

la salière. Je veux bien m'occuper des porte-couteaux,

mais c'est tout. L'insulte n'a toujours pas pénétré son

cerveau. Ou bien ma mère l'a déjà fait cuire à côté,

dans la cuisine, avec la soupe. C'est papa qui va la

manger. Quant à moi, je ne prends pas de soupe. À la

place, maman va me chercher du jambon et me pré-

pare une salade de tomates.

Mon père retire ses pieds de la table basse. Puis il

les y remet. Ma mère a encore cru qu'il allait se lever

pour l'aider. Fausse alerte. Il attend qu'elle l'appelle à

table, il attend même qu'elle le fasse pour ne pas

l'entendre et lui rappeler de lui parler plus distincte-

ment quand il a un casque sur les oreilles. Tu vois

bien que je ne t'entends pas, lui dit-il. Une femme

normale quitterait la pièce, claquerait la porte, mais

ma mère ne réagit jamais. Elle ne lui répond rien.

Elle pourrait pourtant lui ressortir mon insulte. Peut-
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être même que je viens de la lui souffler, pas contre

elle, mais pour qu'elle la lui adresse, à lui, et qu'on

en finisse enfin. Je voudrais des parents qui écla-

boussent. Ils ressemblent à deux rats de corridor. J'ai

honte quand mes amis viennent. Même bronzés, mes

parents sont gris. Quand ils rient, on dirait qu'ils

souffrent. Quand je pleure, ils consolent mon chagrin

comme ils caresseraient un petit chien.

Une fois que nous sommes tous assis, et que j'ai déjà

terminé mon jambon et boudé mes tomates – trop de

moutarde dans la vinaigrette, pas assez d'huile –, ma

mère se rend compte qu'elle a oublié les verres, elle se

relève. C'est maintenant que tu t'en aperçois ! s'esclaffe

mon père. Ma mère me demande d'aller chercher la

carafe d'eau. Mais puisqu'elle est debout, elle n'a qu'à

la rapporter. Aujourd'hui, elle se tait, et mon père lui

demande si tout va bien. Elle répond à voix éteinte et il

lui dit Hou hou, on se réveille là-dedans, y a quel-

qu'un ? Alors je ris avec lui. Et ma mère sourit, en

serrant les lèvres, comme pour contenir l'insulte. À

présent, elle la mâche, elle a du mal à l'avaler, elle la
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rumine. Je ne supporte plus de regarder ma mère man-

ger.

Elle rapporte les assiettes. Le lourd à l'aller, le sale

au retour. Bing, bang, dit mon père quand ma mère

lâche la pile. Il va falloir qu'on se remarie pour rem-

placer la vaisselle ! Elle ramasse les morceaux tandis

que mon père m'envoie chercher le dessert. Il me

demande de mettre de l'enthousiasme dans ma

démarche. Il n'a toujours pas reçu l'insulte. J'ai peur

que l'insulte traîne par terre, qu'elle me rentre dans le

pied, alors j'accélère. Dans la cuisine, maman a posé

des clémentines sur une assiette. J'en prends une, la

laissant porter tout le reste. Ma mère me suit, l'insulte

entre nous comme un trait d'union. Demain, c'est

mon anniversaire, elle est capable de l'enterrer sous le

glaçage de mon gâteau pour la faire fondre et l'oublier,

au chaud sous mes quatorze bougies. Le silence pèse,

papa se lève. Il retourne sur le canapé, ouvre un jour-

nal, lit quelques nouvelles à voix haute. Maman baisse

le nez. Elle a quelque chose à nous dire. Mais l'insulte

ne sort pas, elle est coincée.
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Il y a un rituel que j'observe même quand je suis

énervée. Au moment d'aller me coucher, je l'embrasse.

Je m'attends à ce qu'elle me déglingue de colère.

Quand elle va desserrer les dents, un flot d'injures va

se déverser.

Dors bien ma grande, dit-elle, sereine, quand je me

penche pour l'embrasser. Et c'est comme si l'insulte

avait lissé ses traits.

TU METS LE COUVERT ?





Le populaire

Je suis dans le groupe des filles les plus belles du

collège, les privilégiées, le groupe des populaires.

Et quand on appartient au populaire, c'est inenvisa-

geable d'aller en cours habillée deux fois pareil. Les

fringues, tu les mets, et après, tu les donnes aux

pauvres. Et d'ailleurs, les pauvres, tu t'en fous. C'est

pas avec les pauvres que tu fais ta vie.

Je veux un iPhone. Et ma mère dit Même pas en

rêve. Ni aux anniversaires, ni à Noël, ni avec vingt de

moyenne. J'en aurai un quand je serai adulte, avec un

métier, parce que même si je fais du baby-sitting, ma

mère refuse que je me paye un iPhone avec l'argent

que je gagne. Et de toute façon, je ne fais jamais de

baby-sitting. Ce serait mal vu par le populaire. L'argent

doit tomber du ciel sinon tu passes pour une femme de

ménage. Si ma mère finit par changer son vieil iPhone

qui s'éteint chaque fois qu'elle reçoit un texto, elle ne
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me le donnera pas. Même hors d'usage. Je dois me

contenter de mon Samsung.

Elle ne comprend rien à mon image. J'explique à ma

mère que si elle continue à s'y prendre aussi injustement

avec moi, il va falloir me payer un psy. Il vaut peut-être

mieux m'offrir sept jeans par semaine qu'un psy pen-

dant quatre ans, non ? Quand tu deviens une cible et

que les moqueries font le tour des réseaux sociaux, tu es

stigmatisé à jamais. C'est arrivé à Sofia, dont l'ex a

balancé des photos, et elle a beau avoir fondu des seins,

perdu deux tailles de bonnet, on continue à lui deman-

der où sont ses airbags. Mon problème, actuellement,

c'est d'obtenir le sac Balenciaga. Parce que si je n'ai pas

rapidement le Balenciaga, je serai exclue du populaire.

Ma mère me demande si je compte un jour cesser de

faire pendre ma valeur exclusivement au bout de mon

bras. Elle ne comprend rien. Non, je ne compte pas

arrêter. Sauf si elle veut me transformer en souffre-

douleur. La populaire, c'est bien simple, c'est la chef du

populaire. Elle te valide, ou elle te valide pas. Si elle te

valide, tu respires parce que tout le monde t'aime. Si elle

te valide pas, tu passes tête de Turc. Tessa et ses combi-
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shorts amples par exemple, elle a bien morflé. Depuis,

elle rame. Ça lui apprendra à avoir voulu se démarquer.

Même quand elle s'habille comme il faut, on lui parle

encore de son combi-short. Tu commets une erreur une

fois et tu es grillée à jamais. Faut le savoir. Si tu arrives à

faire partie de l'entourage de la populaire, tu as intérêt

à y rester, sinon c'est pareil que de sortir avec le mec le

plus beau de l'école, hiérarchiquement au-dessus de toi,

un seconde, un première, qui te jette parce que tu pues

de la gueule. Et là, il le raconte sur les réseaux sociaux et

même si tu changes de lycée, d'amis, et d'haleine, tu es

aussitôt repérée. Où que tu ailles. Même si tes parents

déménagent pour éviter ton suicide, tu arrives dans une

campagne reculée et tu es épinglée d'emblée comme la

nulle qui pue.

J'ai été intégrée dans le populaire assez vite après la

rentrée de septembre grâce à mes Adidas. Mon père

me les a rapportées des US avant Noël. Heureusement

parce que toutes les nouveautés qui arrivent après Noël

passent très mal auprès de la populaire. La première

fois que j'ai mis mes Adidas, j'avais mal au ventre, et

en plus je les trouvais moches. J'étais affolée à l'idée de

17

LE POPULAIRE



me griller. La populaire n'en a rien dit le premier jour.

Elle les a regardées et elle a hoché la tête. Ensuite, il y a

eu les vacances et Rihanna a été photographiée avec les

mêmes baskets que moi. Du coup, à la rentrée, tout le

monde les avait. Et la populaire a reconnu que c'était

moi le point de départ de la tendance. Être meneuse,

ça t'arrive une fois dans une vie mais tu t'en souviens

parce qu'après, quoi que tu tentes, on ose rien dire

dessus. Même les ratés, on croit qu'ils peuvent devenir

mode donc on les valide. Mes Adidas m'ont validée.

Mais ça remonte à longtemps et la populaire ne sup-

porte plus mon sac à dos. J'ai pris un sac en cuir mais

elle m'a mise en garde : ringard, fais gaffe.

À bout d'arguments, j'ai confié ma peur à ma mère.

Au lieu de me plaindre, de me protéger, elle m'a dit

que c'était le moment de me démarquer, de montrer à

tous mon originalité. Je n'ai jamais vu une mère mettre

autant son enfant en péril. Elle se rend pas compte. Je

n'ai pas envie de perdre mes avantages. Nous, les

populaires, on est amies avec les surveillants. Ils nous

font passer devant les troisièmes à la cantine, donc on

ne fait pas la queue. Ils nous prêtent des livres qui
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parlent d'amour et de sexe. Pour refuser le populaire, il

faut avoir une force de caractère qui n'existe pas. Mon

père pense que je l'ai. À l'entendre, je vais enfin faire

passer au premier plan mon originalité. Mes parents

sont complètement à côté de la plaque : le Balenciaga

que je veux, il est tout petit, et même si j'avais la force

de caractère nécessaire, elle ne rentrerait pas dedans.

LE POPULAIRE





Va te laver les mains

Mon père avait l'habitude de me proposer un bain

par séjour d'une semaine. Il ne voyait jamais la crasse

blottie sous mes ongles. À présent, il les scrute avec

sévérité. Il regarde le sommet de ma tête et détecte

le gras de mes cheveux avant qu'il ne strie sous le

peigne. Estelle l'a complètement changé. Il m'impose

la douche quotidienne. Avant elle, il ne se souciait

pas de l'heure. Il buvait avec ses copains et je traînais

là, comme une copine. Depuis qu'Estelle est là, il ne

boit plus. Je préférais quand il buvait trop, et que sa

langue léchait les fonds de verres. Je préférais quand il

s'écroulait, une côte cassée contre le bar. J'aimais bien

être son petit rempart. Estelle a mis son grain de sel

et papa a arrêté de boire. Mamie dit que c'est formi-

dable. On voit qu'elle n'habite pas ici. Estelle et lui

n'invitent personne, et on dîne souvent à sept heures.

Après, ils se couchent. Je vais dans ma chambre. Je

peux faire ce que je veux, mais c'est trop grand. Alors
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j'attends. Sur mon lit blanc. Devant la fenêtre majes-

tueuse ornée d'un rideau bien épais, blanc lui aussi, à

rayures pâles, que je suis priée de respecter. Je ne

peux jouer que du bout des doigts. Ça tombe bien

puisque je ne joue plus. J'ai bien trop peur de rayer

l'air en m'agitant.

Je ne reconnais plus mon père. Ma mère me dit,

pile comme Mamie, que c'est très bénéfique pour lui.

Il filait un mauvais coton. Il serait mort avant mes

quinze ans. Il paraît qu'Estelle l'a changé. Il a recom-

mencé le sport, il a retrouvé un travail, il se lève le

matin, il prend plaisir à être sobre. Oui, mais moi,

je le préférais ivre ! Au moins, on dansait tous les deux.

Le soir, on regardait la télé ! Maintenant, il couche

avec Estelle. Voilà ce qu'ils font pendant que je

m'ennuie. En silence, certes, ils me respectent, mais

je ne suis pas née de la dernière pluie. Avant, il buvait

tranquillement. Je le regardais faire, tendrement. Ivre,

il descendait chez l'épicier, et remontait avec une bou-

teille, un paquet de gâteaux ou de chewing-gums.

Mais tout a changé. Estelle s'occupe de mes goûters.

Elle prend des pains aux farines fines, des chocolats en
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