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J’ai  d’abord  cru  que  c’étaient  des  oiseaux
comme on en voit dans le ciel à l’approche de
l’hiver. Quand j’étais gamine, vers 9 ou 10 ans,
j’en voyais très souvent.  Je les regardais par la
fenêtre de ma chambre et j’imaginais qu’ils par-
taient vers d’autres pays, histoire de voyager un
peu. Je les observais et je les comptais. J’aimais
les compter parce que compter, c’était une des
choses que je faisais le mieux. Le Père, il me sur-
prenait parfois en plein rêve et me ramenait rapi-
dement à la réalité à sa manière. Il ne m’appelait
pas par mon prénom, d’ailleurs, ça faisait belle
lurette que je l’avais presque oublié mon prénom.
Non, il regardait rapidement la boucle de sa cein-
ture et je savais que si je ne me pressais pas d’ou-
blier de rêver, elle atterrirait directement sur mes
bras, mon dos, ou le coin de mes lèvres – s’il lui
prenait subitement l’envie de ne pas ajuster son
tir.
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J’ai d’abord cru que c’étaient des oiseaux donc,
mais j’ai rapidement changé d’avis. La masse était
trop serrée, compacte. C’est difficile à expliquer,
mais il ne pouvait pas s’agir d’oiseaux. Et puis il
y avait ce bruit. Un bourdonnement sourd qui me
prenait aux tripes. J’aurais même pu imaginer une
odeur en me concentrant, mais je n’en avais juste
pas envie parce que cette odeur, je ne l’aurais pas
vraiment imaginée, je m’en serais juste souvenue.

Je rentrai à la maison et fermai les fenêtres.
« Les corps sont chauds, les mouches ont faim,

marmonna Le Père, sa cigarette tenant comme par
magie en équilibre sur sa lèvre inférieure.

– Tu les as laissés à l’air ? Tous les deux ? »
demandai-je avant de baisser la tête.

Il ne me répondit pas. Le Père, il détestait que je
lui parle pour lui déblatérer des évidences, comme
il disait. Pour dire vrai, je ne savais pas trop ce
que ça signifiait, mais je crois que j’en avais saisi
l’idée. Il n’avait pas encore eu le temps de fermer
les trous, mais les mouches, elles, elles traînaient
jamais. La semaine avait été particulièrement dif-
ficile.  Ce n’était  pas  la  première fois,  mais  je
n’arrivais toujours pas à m’y habituer. Des nuits
sans dormir, une pression énorme et puis le net-
toyage… Le Père, lui, ça ne l’atteignait pas plus
que d’écraser  un  moustique ;  d’ailleurs,  je  me
demandais parfois si je n’étais pas un moustique
moi aussi. Juste un peu plus résistant.
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Je le regardais. Assis à la table de la cuisine, il
buvait le café que je lui avais préparé en tenant le
bol entre deux paluches assez grandes pour vous
décoller la tête en moins de deux. En fait,  pas
vraiment… parce que,  après  toutes  ces  années,
ma tête, elle tenait encore. Des fois je me disais
que  c’était  la  bonne,  qu’il  suffirait  d’un petit
effort pour qu’elle craque comme une noix, mais
ça marchait pas comme ça. Ça ne marchait jamais
comme ça.

Si ça n’avait pas été Le Père, je l’aurais trouvé
beau gosse. Il était très grand, massif, une force
de la nature, comme on disait à la télé. Y paraît
qu’il avait joué au rugby quand il était jeune. Son
visage, on aurait dit celui d’un acteur de film du
dimanche soir. Il avait des yeux bleus très clairs
et une figure plus foncée que le reste de son corps.
Bien charpenté, qu’ils auraient dit à la télé, ouais.
Ma  Maman  m’avait  raconté  qu’il  réparait  des
routes et qu’il était tout le temps dehors et que
c’est pour ça qu’il prenait le grand air et le soleil.
Elle l’aimait, pour sûr. Elle l’aimait mais c’était
pas humain de l’aimer autant. C’est pour ça qu’elle
voyait  pas tout le mal qui était  dans son corps,
enfin, au début.

Il trempa son pain dans le café et je me mis à
espérer qu’il s’étoufferait avec. Mets-en encore et
bouffe, mets-en encore et bouffe, avale tout d’un
coup et crève. Je souris. Il leva la tête et me sur-
prit en train de le regarder. Il détestait ça. Il me
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fixa et ses yeux, ils commencèrent à me transper-
cer comme s’il pouvait voir dans ma tête.

« Je vais la nourrir, enchaînai-je assez vite pour
lui faire oublier ma maladresse. C’est l’heure. »

Je me fis toute petite pour passer à côté de lui.
Je sortis une planche, la confiture de fraises et le
beurre avant de découper deux bonnes tranches
de pain de campagne. Je me mis à les beurrer
avec soin. Préparer le repas, même le petit déjeu-
ner,  était  quelque chose qui  me calmait  et  me
donnait  du  bonheur.  Et  le  bonheur,  fallait  le
prendre dès qu’on le voyait pointer le bout de son
nez  parce  qu’il  restait  jamais  assez  longtemps
pour qu’on puisse le mettre en boîte, pour sûr. Je
pris trois grosses cuillères de confiture que je mis
dans une tasse en plastique. Je ne l’étalais jamais
directement  sur  les  tartines  parce  que  moi,  la
confiture, je préférais la manger à la petite cuillère,
à part, et je me disais que j’étais peut-être pas la
seule à aimer ça.  Et puis nos fraises, elles sen-
taient tellement bon que ça aurait été dommage
de les mélanger à l’odeur du beurre.  Je pris une
serviette en papier pliée en quatre et mis le tout
sur un plateau.

Depuis pas mal de temps, c’étaient deux pla-
teaux que je devais porter à chaque repas mais là,
pour la première fois depuis près de deux ans, je
n’en avais qu’un et ça, c’était juste… bien.

J’ouvris la porte qui menait à la cave. L’escalier
était rude et il m’était arrivé plus d’une fois de
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faire tomber les repas. Je comptai les marches en
allant : 16. Je le savais bien qu’il y en avait 16,
mais je pouvais pas m’empêcher de les compter à
chaque fois ; des fois qu’y en aurait une qui man-
querait, hein ? Cette pensée me fit sourire, comme
souvent.

Arrivée en bas je le posai sur la desserte.  Je
connaissais cet endroit par cœur et je crois même
que je m’y sentais bien. Devant moi, il y avait un
couloir  éclairé par trois ampoules qui pendaient
au bout d’un fil. D’un côté et de l’autre se trou-
vaient deux cellules presque identiques. On ne
pouvait pas les louper. Chacune mesurait environ
trois mètres sur trois. Des cubes. On y trouvait à
gauche un lit avec des barreaux en guise de tête et
de pied avec une couette assortie à une serviette.
Ma Maman, elle me disait toujours que c’était
plus joli quand la serviette et la couette étaient
pareilles et que rendre les choses le plus jolies
possible eh bien, ça ne coûtait pas un sou et ça
faisait toujours plaisir.  De l’autre côté se trou-
vaient les toilettes, une douche et un lavabo. Un
petit tabouret était posé près du lit à côté d’une
table de chevet, il y avait dessus quatre ou cinq
gobelets  en plastique.  Au fond de la cellule de
droite,  il  y  avait  une ouverture en carreaux de
verre qui donnait sur l’extérieur avec une petite
grille d’aération tout en haut. On y voyait le début
du tilleul, l’herbe, la montagne et le ciel. J’étais
sûre qu’en y mettant le nez on pouvait même sentir
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l’air frais. Le Père, y disait qu’on pouvait devenir
fou si on voyait jamais la couleur du ciel, alors
il l’avait construite cette ouverture. Il n’y avait
aucune intimité ici.  Normal, il  n’y avait rien à
cacher non plus.

D’ordinaire, il y avait une fille par cellule.  Les
filles, elles étaient choyées : elles avaient une
chemise de nuit  que je changeais tous les deux
jours et une culotte quotidienne. Je leur brossais
les cheveux au début et puis après, je leur laissais
une brosse sur le lavabo, à côté du dentifrice. Sur
la  table de chevet,  il  y avait  aussi  la  télécom-
mande pour la télé qui se trouvait dans le couloir,
accrochée au plafond près du mur.  Le Père,  il
l’avait placée de telle façon qu’elles pouvaient la
voir de leur lit.  Il aimait que les filles puissent
regarder la télé surtout au début quand elles arri-
vaient. Elles guettaient la moindre info qui parlait
d’elles et elles voyaient que, plus les jours pas-
saient, moins elles y étaient présentes… Ça suf-
fisait  à  les  adoucir.  Une  fois  par  semaine,  je
m’occupais de leurs poils. Les bras, les jambes et
tout  le  corps.  Le  Père,  il  achetait  des  bombes
« Spécial Épilation ». Y avait juste à vaporiser, à
attendre que le boulot se fasse pis à rincer à la
douche. Au début, j’étais obligée de les attacher
pour le faire parce qu’elles se débattaient comme
des diablesses, mais après quelques jours elles se
laissaient faire sans broncher. Quand elles étaient
sèches, je leur mettais de la crème, celle qui sent

7



bon,  qu’on met  pour  les  bébés.  J’aimais  cette
odeur… Le Père, lui, il aimait juste que les filles
soient propres.

Depuis hier après-midi la cellule de gauche était
vide. Je l’avais entièrement nettoyée cette nuit et
ça n’avait  pas  été  facile.  J’avais  dû mettre  un
comprimé dans la nourriture de la seconde fille
pour qu’elle dorme pendant que je briquais le tout.
Je détestais l’odeur du Crésyl. Elle me piquait le
nez et mettait des jours à disparaître mais y avait
rien de tel pour tout désinfecter. J’avais ramassé
tout le linge de toilette, et je savais qu’il me fau-
drait le prélaver et le frotter longtemps à la main
pour réussir à tout ravoir.

Il y avait une chaise entre les deux cellules, je la
tournai vers celle de droite et comme à mon habi-
tude, je m’y assis pour la regarder. J’aimais ça,
regarder. La fille était couchée en chien de fusil
sur le lit. Elle était châtain, assez moche. Pourtant
elle était plutôt mignonne à son arrivée, très jolie
même ;  mais  c’était  toujours  comme ça,  elles
devenaient toutes assez moches après un certain
temps comme si la cave, ça les fanait comme un
coquelicot en fin de journée. Elle n’aurait pas pu
trouver un homme, ça c’est sûr.

À cette pensée, je me mis à rire bruyamment.
Elle sursauta et me fixa. C’est fou comme la rési-
gnation éteignait leur regard. Au début elles pleu-
raient, criaient, se débattaient même. Puis après
un temps plus ou moins long, elles avaient les
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yeux  qui  n’attendaient  plus  rien,  ou  alors  juste
une délivrance qu’elles voyaient jamais venir.
Enfin, qu’elles croyaient, parce que lorsque arri-
vait le jour où on voulait les délivrer, elles se met-
taient toutes à supplier qu’on les garde encore un
peu.

« T’es lavée ? Tu sais bien que Le Père y monte
pas les filles sales. »

Elle hocha la tête.
Je me tournai pour regarder le calendrier accro-

ché en bas de l’escalier. Je soufflai : elle saigne-
rait bientôt, d’ici deux ou trois jours peut-être et
comme on n’aurait  pas le temps de trouver et
d’éduquer une autre fille d’ici  là,  c’est  moi qui
devrais la remplacer avec Le Père. Je fis une gri-
mace.  Je détestais  ça.  Il  était  lourd,  violent.  Je
manquais  d’étouffer  à  chaque fois,  mais  je  ne
devais rien dire  et  me laisser  faire.  Au moins,
avec moi, il mettait la capote. J’avais été grosse
une fois.  Il  avait  tué le bébé parce que dans la
vraie vie,  on doit  pas faire de gosses avec son
père. C’est pas humain.

« Normalement,  les filles ne peuvent pas être
grosses de quelqu’un de leur famille, c’est géné-
tique. Y a un truc qui tourne pas rond chez toi. Tu
fais vraiment rien comme il faut », qu’il avait dit.

Il m’avait rossée quand je le lui avais annoncé,
pour que je comprenne bien.  Il m’a toujours dit
que  je comprenais mieux avec une bonne raclée
mais, moi, je voyais aucune différence. Quelques
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mois après il avait commencé à ramener des filles
à la maison et quand elles ne pouvaient pas, eh
bien, il mettait la capote et c’est moi qui m’y col-
lais. Mais bon, ce soir et peut-être demain, elle
ferait encore l’affaire.

Je  la  regardai  et  j’avais  comme l’impression
qu’elle avait  encore maigri.  Elle était presque
rondouillarde à son arrivée et il faudrait qu’elle se
remplume vite fait. Le Père, il aimait pas les sacs
d’os. Je soupirai bruyamment.

Elle s’assit et ouvrit la bouche :
« Où est Laura ?
– Qui ?
– Laura ! L’autre fille, avec son bébé ! »
J’avais  du  mal  à  retenir  leurs  prénoms  aux

filles parce que Le Père y voulait pas que je les
connaisse et puis, il y en avait eu tellement que je
ne pouvais pas me souvenir de tous. Sa gosse par
contre, je m’en souvenais. C’est moi qui l’avais
mise au  monde,  comme les  autres :  une petite
larve  toute  rouge  qui  s’était  mise  à  crier  dès
qu’elle  était  sortie  deux jours  avant.  Une petite
fille. Les gosses, je m’en souvenais toujours, ça
oui.

« C’était l’heure pour eux. Ils sont partis.
– Partis ? Où ? »
Je souris. Curieusement, ce sourire avait le don

de les  effrayer.  Ça marchait  à  tous les coups.
C’est peut-être parce qu’il ne me restait que cinq
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dents en haut et neuf en bas. Le Père, il n’avait
pas réussi à les avoir celles-là.

Elle  recula jusqu’au fond de son lit,  jusqu’au
carreau. Il était maintenant recouvert d’une couche
de mouches à viande qui semblaient chercher un
moyen d’entrer.

« Aujourd’hui, c’est le jour des mouches », dis-
je en riant.

Elle me regarda d’un air  étrange puis sembla
comprendre et se recroquevilla encore plus.

Je  me  levai  pour  glisser  son  plateau  sous  la
grille comme à chaque fois.

« N’oublie pas de te laver les mains avant que
Le Père arrive. Il n’aime pas les souillons. Il des-
cendra dans 20 minutes, t’as qu’à regarder l’hor-
loge. »

Je lui tournai le dos pour remonter. Elle ne sem-
blait  pas voir  sa chance.  Elle,  Le Père,  elle  ne
devait le supporter que quelques minutes par soir,
bon, un peu plus souvent  le  week-end mais  les
filles, elles, il ne les frappait jamais.



2

J’aimais les jours de la semaine du lundi au ven-
dredi. Le Père,  il  partait  travailler  et  je pouvais
regarder la télé. On y passait toujours des choses
formidables : des jeux, des séries et, au moment de
Noël, de très jolies histoires qui me faisaient espérer
qu’un jour peut-être, j’aurais un vrai amoureux qui
m’emmènerait loin de cette merde ; parce que je le
voyais bien, dans la vraie vie de la télé, personne ne
vivait comme nous. Ces jours-là, je mettais le réveil
pour ne pas oublier de nourrir les filles parce que
sinon, c’était la raclée assurée. Mais aujourd’hui,
Le Père n’était pas là et ça c’était juste… bien.

Ça faisait presque dix jours que l’autre fille était
partie  et  je  respirais  enfin ;  j’aimais  qu’il  n’en
reste qu’une. Deux filles, c’était deux fois plus de
travail, deux fois plus d’insultes, de coups parfois,
de ménage, de repassage, d’allers-retours… deux
fois  plus  d’emmerdes,  quoi,  mais  aujourd’hui,
j’avais des heures pour moi, rien qu’à moi.
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Je pris le temps de me regarder dans le miroir
posé au-dessus de la commode, dans ma chambre :
ce que je voyais me dégoûtait et me plaisait aussi.
J’avais hérité de la carrure du Père. Un peu trop
grande,  un peu trop  large  pour  ressembler  aux
filles de la télé parce que, on a beau dire, on y
voyait  rarement  des  filles  bien  charpentées.  Et
pourtant, comme j’aurais aimé y être ! Rire bête-
ment aux sottises des animateurs ou être embras-
sée par Johnny Depp ou Leonardo. Mais Johnny
Depp,  il  embrassait  pas  des  filles  comme moi.
Mon visage était bien lorsque je ne souriais pas. Il
était pâle parce que je n’aimais pas passer mon
temps au soleil. J’avais les cheveux comme Ma
Maman,  très  noirs  et  déjà  quelques  cheveux
blancs. J’avais vu une fois  dans une émission
qu’on pouvait avoir les cheveux blancs à cause du
stress et moi le stress, je vivais avec depuis que
j’étais  toute  petite,  alors  ça n’avait  rien d’éton-
nant. Ils me descendaient plus bas que les fesses
parce que Ma Maman elle avait jamais voulu les
couper et comme elle n’était plus là, je les laissais
pour elle.

Je  continuai  l’inspection.  J’avais  de  très  jolis
yeux, enfin, je les trouvais beaux. Ils étaient gris
et  pouvaient  virer  au  noir  lorsque  j’étais  en
colère. Mes lèvres trop fines me rentraient dans la
bouche à cause de toutes les dents qui me man-
quaient. Je n’aimais pas ça mais quand je ne sou-
riais pas, ça pouvait encore aller.
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Je passai rapidement en revue le reste de mon
corps. Je portais des vêtements d’homme parce
que ceux de Ma Maman étaient trop étroits pour
moi. J’avais de grands pieds, alors je mettais des
tongs, été comme hiver. C’était pratique et quand
il  faisait  froid,  j’enfilais  des chaussettes que je
découpais entre le gros orteil  et  le suivant pour
pouvoir passer la languette. J’en avais ce matin.
Vert foncé comme mon pantalon. Y avait pas de
magazines de mode ici, mais j’aimais assortir mes
habits même si à la maison, il n’y avait personne
pour me complimenter.

Je pris la brosse pour m’occuper de mes che-
veux.  Ma  Maman  m’avait  dit  qu’il  fallait  leur
donner  au moins  cent  coups chaque jour  pour
qu’ils soient brillants alors, en semaine, lorsque
j’étais  seule,  je  le  faisais  en comptant.  J’aimais
compter… Je pris un chouchou noir pour les atta-
cher et une barrette pour les fixer, histoire qu’ils
ne m’embêtent pas en traînant partout. Il me man-
quait  juste  une  petite  mèche  à  droite,  sur  le
devant, à un endroit où Le Père il avait tiré trop
fort,  mais  j’arrivais  à  cacher  le  trou  avec  les
autres.

Je sortis de mes pensées pour aller la nourrir. Je
mis le plateau sur la desserte et m’assis pour la
regarder. Elle était comme à son habitude, recro-
quevillée sur le lit, comme un petit chat. J’avais
eu un chat une fois, c’est Le Père qui l’avait rap-
porté un jour où il m’avait cognée un peu trop
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fort.  Il  était  mort,  écrasé par  un camion sur la
route de Gap, m’avait dit Le Père. J’y étais jamais
allée sur cette route, alors je me demandais bien
ce que mon chat il aurait bien pu y faire.

Elle  ne dormait  pas mais  m’observait  bizarre-
ment. D’habitude les filles faisaient semblant de
dormir quand je descendais ; juste pour ne pas me
voir. Mais moi j’entendais leur respiration s’accé-
lérer et  je savais qu’elles m’écoutaient.  Aujour-
d’hui,  ses yeux vides et noirs étaient posés sur
moi.

« Tu veux ma photo ? »
Elle détourna la tête et se mordit la lèvre infé-

rieure. De larges cernes noirâtres lui mangeaient
une partie du visage. Elle était pâle à faire peur et
semblait prête à tomber à tout moment. Un cha-
ton. Elle se mit à fixer le plafond.

« Tu saignes ? »
Elle fit « non » de la tête.
« Putain, ça fait six jours ! »
Elle se redressa pour s’asseoir au bord du lit  ;

pieds nus sur le carrelage gris.
« Qu’est-ce que ça fait ?
– Ça fait que toi et moi on va avoir de sacrées

emmerdes. Ouais, des emmerdes. »
Je continuai en marmonnant :
« Ou  t’as  du  retard  dû  au  stress,  comme  ils

disent à la télé, mais ce serait bien la première
fois  ici… Ou t’es  grosse  et  là,  on est  dans  la
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MERDE ! » criai-je de toutes mes forces, histoire
qu’elle se souvienne du sort de sa copine.

Il fallait bien ça parce qu’en réalité, c’est moi
qui l’aurais la raclée. Le Père, il frappait jamais
les filles !

Elle continua à me regarder comme si elle ne
comprenait pas un traître mot de ce que je disais,
ou plutôt non, comme si elle n’en avait juste rien
à faire, et ce silence me gavait. J’avais juste envie
de la cogner pour qu’elle baisse les yeux, mais
j’avais pas le droit de les frapper. Les filles, elles
devaient avoir peur de moi, c’était ça le respect,
qu’il disait Le Père. Et si j’étais pas fichue de me
faire respecter par elles, j’en baverais, ça c’est sûr.

Je glissai vite fait le plateau sous la grille, his-
toire  de  remonter  regarder  la  télé  parce  que  ce
soir, il serait pas dit que je sois en état de la voir
si elle ne se décidait pas à saigner dans les pro-
chaines heures. Je m’assis sur le vieux canapé en
velours vert et appuyai sur le bouton de la télé-
commande. Je fis dérouler les chaînes pour trou-
ver de la musique parce que la musique, c’était
une des choses qui arrivaient à me calmer quand
il  y  avait  trop  d’idées  dans  ma  tête.  C’était
comme ça depuis que j’étais petite. Ma Maman,
elle  me  chantait  toujours  des  chansons  le  soir
avant de m’endormir ; et quand j’étais triste ou en
colère, elle me berçait et j’étais juste… bien. Elle
disait que j’étais une rêveuse et que la musique,
ça suffisait à me faire voyager.
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Malgré les clips qui défilaient, je n’arrivais pas
à me concentrer sur l’écran :  Le Père, il  sentait
tout de suite quand quelque chose ne tournait pas
rond. Son sixième sens, qu’il disait. Je crois sur-
tout qu’il aimait tellement cogner qu’il loupait
pas la moindre occasion de le faire. Et ce soir-là,
l’occasion, il ne la loupa pas. Oh non.

J’ai préparé le dîner ensuite parce qu’il n’aimait
pas les chochottes qui s’écoutaient trop. Pourtant,
mon nez éclaté, je ne l’écoutais pas. Je le voyais.
Je ne savais même pas que c’était possible de voir
son nez. Il ressemblait à un coquelicot trop large.
C’est beau un coquelicot dans la nature mais sur
le nez, c’était juste pas normal. Je pris du Doli-
prane, parce que ça soigne tout, ainsi que le pla-
teau pour aller la nourrir pendant que Le Père y
regardait les infos.

Ce maudit  plateau semblait  peser une tonne.
Mon dos, mes bras et mon visage, c’était juste de
la souffrance comme pas permis. Les jours comme
ça, je regrettais qu’il ait pas eu l’envie de cogner
encore  plus  fort  histoire  que  tout  s’arrête  une
bonne fois pour toutes, mais je savais pertinem-
ment qu’il ne le ferait pas. Qui pourrait s’occuper
de  la  maison  et  des  filles  si  je  n’étais  plus  là,
hein ? Qui ?

Je me mordis l’intérieur de la joue histoire de
pas être tentée de pleurer de douleur parce que
j’avais  appris  une  chose  dans  cette  putain  de

17



baraque :  c’est  qu’on devait  jamais  montrer  sa
peur ; ni au Père ni aux filles, alors je buvais mon
sang à l’intérieur de ma propre bouche. C’est tou-
jours ça qui coulerait pas dehors.

Je descendis les marches d’un pas plus lourd et
plus traînant que le midi et posai le plateau sur la
desserte. Je m’assis sur la chaise en me penchant
légèrement en avant parce que j’avais mal au dos
quand j’essayais de me redresser. J’en aurais pour
plusieurs jours, pour sûr. Elle, elle avait sa posi-
tion habituelle, à croire qu’elle n’était pas capable
de se coucher autrement. Quand elle me vit elle
se redressa et  s’assit.  Elle  me fixa.  Son visage
d’abord  sans  expression  s’éclaira  d’un  sourire
mauvais et elle fut prise d’un rire de cinglée ; ses
joues  s’étiraient  comme  celles  des  singes.  Elle
riait et peinait à reprendre son souffle. Au bout de
quelques  secondes  ou minutes,  je  ne sais  plus,
elle me montra du doigt tout en s’esclaffant :

« Mon Dieu ! Qu’est-ce que t’es moche ! »
Elle était rouge et j’avais l’impression qu’elle

allait s’étouffer de rire et je dois dire que je l’es-
pérais vraiment. J’avais juste envie de prendre
son cou entre mes mains et de serrer, serrer, serrer
encore histoire qu’elle arrête de se foutre de moi
parce que c’était de sa faute si je l’avais reçue,
cette raclée.

Je pris le plateau et voulus le lancer mécham-
ment sous la grille, mais il me fallut un peu de
temps avant de me lever, de l’attraper et de le
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poser finalement par terre parce que mes jambes,
elles avaient décidé d’en faire qu’à leur tête et de
s’écouter, contrairement à moi. Je lui poussai le
repas du pied avant de lui tourner le dos pour
remonter.  Mes  yeux,  ils  commençaient  à  sentir
l’eau arriver et ils pouvaient rien faire pour l’arrê-
ter et je savais une chose : je resterais pas là à me
laisser insulter par une pauvresse. Je commençai
à grimper les marches quand j’entendis :

« Non ! Attends !… S’il te plaît… »
Je m’immobilisai quelques secondes, ne sachant

pas trop quoi faire.

Fin de l’extrait
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