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« Et c’est quoi, le colis qu’on va chercher ? » 

En vrai, mon père est toujours très chiant, au moment 

de se mettre à rouler. Il passe environ cent sept ans, 

minimum, à vérifier la bonne position des rétroviseurs, à 

allumer l’autoradio, à le régler, à finalement décider de 

l’éteindre, puis à avancer son siège, à le reculer, à le 

remettre dans sa position initiale… Parfois, même, il a 

perdu les clés, qu’il cherche alors dans sa poche droite, 

puis dans la gauche, puis dans celles de son blouson, et 

finalement, il se rappelle que les clés sont déjà dans le 

contact. Et en plus il conduit n’importe comment, ultra 

lentement et tout. À chaque fois qu’on passe sur un dos-

d’âne, je sens la voiture qui rebondit brutalement sous 

mes fesses, limite ça fait mal. Je préfère quand c’est 

maman qui conduit. Lui aussi, d’ailleurs. Quand les deux 

sont disponibles, c’est toujours elle qui conduit. Mais elle 

est au travail, là. On est mardi après-midi. Papa, lui, il 

bosse à la maison… Enfin, il « bosse », avec des 

guillemets, hein. 

Il est peintre. Lol. 

Moi, je devrais être au collège, rapport au fait déjà 

mentionné qu’on est mardi après-midi et tout ça. Mais 

j’en ai été virée, la semaine dernière. Encore cinq jours 
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avant de pouvoir, ou de « devoir », comme vous voulez, 

y retourner. 

Assise sur le siège passager, je regarde le jardin. La 

semaine dernière, j’y ai vu une famille d’écureuils, dans 

l’arbre près de la haie. Maman et papa ont émis tellement 

de doutes sur mon histoire que, globalement, ça 

ressemblait à du foutage de gueule. Surtout papa. Gros 

connard, lui. Ils disent qu’il n’y a pas d’écureuils, ici. Je 

jure que j’en ai vus. À côté de moi, il vérifie sa ceinture 

de sécurité pour la dixième fois. Ça fait cinq minutes 

qu’on est montés dans la voiture et le moteur n’est 

toujours pas en marche. À ce rythme-là, on aurait aussi 

bien pu attendre que maman rentre du taf, hein… 

« Rien, c’est juste un colis, je soupire. 

— Très bonne réponse à une très mauvaise question, 

fille, dit papa en essayant de ne pas avoir l’air moqueur et 

en y échouant complètement, peut-être volontairement. 

Je voulais dire, qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur du 

colis ? » 

Sans rire, il est tellement soûlant, je vous jure… Je 

soupire encore, en continuant à regarder le jardin à 

travers mon reflet dans la vitre. Le ciel est blanc et bleu. 

Assez joli. On est fin septembre. C’est chaud, non, de se 

faire virer de son collège juste au bout d’un mois ? En 

tout cas, maintenant, je peux être sûre que tout le monde 

y saura qui je suis. 

Enfin, j’en sais rien. J’espère. Ou pas. Je ne sais pas. 

Qu’ils aillent se faire foutre. 

« Des trucs que j’ai commandés sur internet. 

— Avec quel argent ? 
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— Celui que vous m’avez filé pour mon anniversaire, je 

lui réponds en me redressant un peu, comme pour le 

défier de me dire quoi que ce soit là-dessus. 

— Et moi qui croyais que tu devais travailler tes cours… 

J’ignorais que ça incluait traîner sur Amazon toute la 

journée. » 

Je le déteste, quand il fait ça. Enfin, je le déteste tout 

le temps, hein, mais surtout quand il fait ça. Quand il 

prend cette voix super calme et posée, genre « je contrôle 

parfaitement mes émotions et ma pensée », pour me faire 

la morale. Je préfère maman, parce que, elle, quand elle 

m’engueule, c’est genre en hurlant et en me pointant du 

doigt façon « si c’était pas puni par la loi, je t’arracherais 

un bras et je te le ferais bouffer ». En vrai, ouais, je 

préfère de ouf ça à papa qui se la joue « trop sage pour 

ces conneries ». Tocard. 

Au moins, ça y est, le moteur tourne. On commence à 

avancer dans l’allée du jardin. Le suspense reste 

cependant entier : va-t-on arriver à la poste avant la fin 

du mois ? 

« J’ai fait une commande, je souffle. Genre, ça a dû me 

prendre dix minutes en tout, ça va hein, ça m’a laissé un 

peu de temps pour faire mes devoirs… Et en plus c’était 

même pas une commande sur Amazon, donc bon, en 

vrai, si tu sais pas, tu dis rien ! 

— “En vrai”… répète mon père avec un petit sourire en 

coin de gros con. 

— Quoi, “en vrai” ? 

— Pourquoi tu rajoutes toujours ces mots ? Tu te rends 

compte que dans quasiment tous les cas, ils sont 
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parfaitement inutiles ? Tes phrases auraient exactement le 

même sens sans. 

— Putain, mais tu soûles de ouf, en vrai… 

— En plus, à force d’insister comme ça sur la véracité de 

tes propos, forcément, on finit un peu par en douter. » 

Vous voulez que je fasse quoi, moi, devant ce genre 

de conneries ? Bah je soupire encore, voilà ce que je fais. 

La voiture passe devant l’arbre près de la haie. Je 

plisse un peu les yeux, mais je ne vois pas les écureuils. 

Je me demande s’ils étaient juste de passage, l’autre fois, 

ou s’ils vivent quelque part dans notre jardin, à l’abri des 

regards. Il y en avait deux gros et deux petits. J’aurais 

bien aimé avoir une grande sœur ou un grand frère. Une 

petite sœur ou un petit frère, ça aurait été OK aussi, mais 

j’aurais préféré quelqu’un de plus vieux. Mais bon, de 

toute façon, j’ai quatorze ans, en vrai, ce serait chelou 

que mes parents refassent un enfant maintenant… Je ne 

connais personne qui ait quatorze ans de différence avec 

son frère ou sa sœur. Et oui, je sais, j’ai encore dit « en 

vrai ». Que mon père aille se faire foutre. 

On est enfin sortis du jardin pour rejoindre la route. Je 

regarde encore un peu l’arbre par le rétroviseur et puis on 

tourne et finalement l’arbre disparaît. Je m’installe mieux 

dans le siège et je soupire vers le plafond. Mon père roule 

comme une vieille mémé, tout en tapotant le volant avec 

ses doigts pleins de peinture, comme d’habitude. Je 

déteste quand il fait ça, j’ai l’impression que le bruit 

résonne en échos dans mon crâne. J’ai coincé les 

miennes, de mains, sous mes cuisses, pour empêcher mes 

doigts de suivre involontairement son rythme à la con. Ils 

font ça, parfois, sans que je m’en rende compte. 
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Autour de nous il n’y a quasiment personne sur les 

trottoirs. Juste un vieux qui promène son chien, et les 

premières feuilles mortes. Des maisons de riches alignées 

au milieu de jardins bien entretenus. Dans ce quartier, il 

n’y a que le nôtre qui ressemble à un terrain vague. Je ne 

me plains pas, cela dit. Au moins, ça attire les écureuils, 

et ça repousse les connards. Il n’y a que des connards, 

dans ce coin de la ville. Tous des bourgeois qui se la 

pètent et tout. C’est à cause de mon père qu’on vit ici. 

L’année dernière, l’une de ses toiles s’est vendue à cent 

mille euros. Et cette année, une autre à trois cent mille. 

On est, genre, grave riches. 

Si vous voulez mon avis, ce qu’il peint, ça pue la 

merde. Perso, je ne mettrais pas un euro sur ces 

conneries. Quand j’étais petite, une fois, j’ai gribouillé 

avec mes crayons de couleur dans un carnet dont il se 

servait pour préparer ses tableaux. Bien fait pour sa 

gueule. 

J’aime bien me balader en ville à des heures où on 

n’est pas censé s’y balader. L’année dernière, quand 

j’étais en quatrième, le jeudi ma classe finissait à 

quatorze heures. J’adorais ça. Je me baladais dans le 

centre-ville et tout, avec les mères au foyer et les 

retraités. C’est pas les mêmes personnes, qu’on croise. 

Pas la même ville, qu’on voit. D’ailleurs, c’était pas la 

même ville tout court, en fait… On est arrivés ici en 

juillet dernier. Mon ancienne ville n’est pas loin, genre, 

juste trente minutes en voiture, mais bon, c’est quand 

même « mon ancienne ville », plus « ma ville ». 

« Bon, et entre deux commandes Amazon, t’as pris le 

temps de réfléchir à ce qu’il s’est passé au collège ? » 
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Merde. Faut croire que mon père aussi a le cerveau 

stimulé par le vide des trottoirs de quinze heures… Ça 

fait cinq jours que j’ai été virée et que je passe donc tout 

mon temps avec lui, mais jusqu’ici, il n’a jamais posé de 

questions comme ça. Il me parle plutôt de… J’en sais 

rien, en fait. Par exemple, ce midi, on a mangé des 

croquemonsieurs qu’il avait faits, ça nous a pris quinze 

minutes, et on a parlé des Simpson et de pourquoi je 

trouve que, oui, le personnage d’Apu est du racisme et de 

pourquoi lui trouve que, « OK, peut-être, mais bon, au 

moins, comme ça il y a un personnage indien dans ce 

dessin animé et si on le retire il n’y en aura plus ». Ce 

n’était pas une conversation super intéressante ni rien, 

mais ça allait, on n’a pas parlé du collège, quoi. Les 

croquemonsieurs étaient assez bons, en tout cas. Mon 

père cuisine bien. Il aurait dû ouvrir un restaurant, plutôt 

que peindre des tableaux. 

« Je t’ai dit que j’ai juste commandé UN truc, UNE 

fois… il m’oblige à répondre en soupirant encore. Et 

c’était pas sur Amazon. Je commande pas sur Amazon. 

Amazon exploite ses employés et tue le petit 

commerce. » 

Ce matin, le facteur est passé pendant que mon père 

était dans son atelier et que moi j’avais mes écouteurs, 

dans ma chambre. On l’a pas entendu sonner. Mais au 

fond de moi, je me dis que peut-être il n’a pas sonné. Le 

facteur est un connard, comme la plupart des habitants de 

cette ville. Bref, en tout cas, au lieu de laisser le colis, il a 

mis un papier débile qui me dit d’aller le chercher à la 

poste. N’importe quoi. J’aurais vraiment préféré 

l’entendre sonner : mon père n’aurait rien su de ma 

« commande Amazon », comme il dit, et ainsi, tout le 
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monde aurait pu continuer sa petite vie bien 

tranquillement. Ce trajet en voiture et cette discussion 

idiote m’auraient été épargnés. 

« D’accord. Ma fille boycotte Amazon et combat le 

grand capital. C’est noté. Et donc, t’as réfléchi à ce qu’il 

s’est passé au collège, entre deux commandes pas-sur-

Amazon ? » 

Bon, OK, peut-être que même si ce tocard de facteur 

avait sonné, ou si je l’avais entendu sonner, ou peu 

importe, peut-être que de toute façon on ne m’aurait pas 

épargné cette discussion idiote, vu qu’elle n’a pas 

réellement à voir avec ma commande pas-sur-Amazon. 

« Ouais, ouais… 

— Et donc ? » 

Près du carrefour qui marque la fin de notre quartier et 

le début du suivant, une fille seule est assise sur l’un des 

bancs du parc. Les bancs en pierre, là, ceux avec 

plusieurs générations de prénoms gravés dessus. Certains 

sont devenus illisibles, probablement depuis des années, 

recouverts par les suivants. La mémoire de l’histoire de 

cette ville pourrie. Peut-être que, sur le même banc, des 

parents et leurs enfants ont gravé leurs prénoms, à 

plusieurs décennies d’écart. Je ne sais pas pourquoi on vit 

dans cette ville. Ni papa ni maman n’y ont grandi. 

Aucune idée de ce qu’on fout ici. 

Sur le banc, la fille semble avoir presque mon âge, 

mais bon, c’est sûrement pas le cas, parce que près du 

banc il y a une poussette et, dans le bras droit de la fille, 

un bébé qu’elle serre contre elle. Elle regarde un truc 

qu’elle tient dans sa main gauche. Un truc qui n’est pas 

un téléphone, je crois, mais de là où je suis je n’arrive pas 

à être sûre. Le feu est rouge et on est coincés au carrefour 
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pendant plusieurs secondes, et bien sûr papa fait caler le 

moteur quand le feu passe au vert, donc derrière nous ça 

klaxonne et tout, mais au moins, ça fait que je peux 

regarder la fille pendant plus longtemps que prévu. Mais 

je ne parviens quand même pas à discerner ce qu’elle 

tient. Quand on finit par redémarrer enfin, après, genre, 

dix ou vingt faux départs supplémentaires, je suis un peu 

déçue de ne pas avoir pu comprendre ce qu’elle tenait 

dans sa main. L’image était belle. Le bébé, le bonnet 

violet de la meuf, ses baskets, sa chemise genre rose mais 

pas vraiment rose, plus, genre, rouge pâle, et avec le parc 

vert et les feuilles qui commencent à être un peu marron 

dans les arbres derrière elle, ça faisait une composition 

sympa. La fille, le bébé, le parc, le banc couvert de 

prénoms, tout finit par disparaître derrière nous et dans la 

vitre je ne vois plus que mon reflet et celui de mon père. 

Ses doigts ont recommencé à tapoter le volant. Horrible. 

« Et donc quoi ? 

— Tu en as tiré une conclusion ? Un enseignement ? Une 

explication à ce que tu as fait ? » 

Ah, mais sans déconner, putain ! Que je déteste cette 

espèce de bonne humeur à la con qu’il a toujours dans la 

voix, quand il me fait la morale ! C’est insupportable. Le 

mec, soi-disant c’est un artiste et tout, mais jamais il 

s’énerve, jamais il parle fort, jamais il perd contrôle… En 

vrai, normalement, un artiste, c’est censé exprimer des 

émotions, hein ! Pauvre type. Putain. 

« C’est bon, je le referai plus… 

— Je note. Même si ça ne répond pas du tout à ma 

question. 



9 

— Ouais, bah c’est ma réponse quand même… Je te dis, 

je le referai plus, OK ? Donc c’est pas la peine de me 

faire la morale et tout ça, j’ai compris ! 

— Vous êtes vraiment une jeune fille très agréable, 

Manon. Très très agréable. » 

Toujours ce ton joyeux de parfait connard, et en plus, 

maintenant, son ironie débile, là… Je suis la cheffe de 

l’ironie, gars. Tu ne me prendras pas sur ce terrain-là. 

« Merci, papa. C’est gentil », je lui réponds avec un 

sourire sincère super bien joué, genre, pour qu’il ait un 

doute et qu’il se dise que, peut-être, je n’ai réellement pas 

compris qu’il se foutait de ma gueule. 

J’aimerais vraiment, là, qu’il pense avoir enfanté une 

fille stupide. Ça l’emmerderait de ouf, j’en suis sûre. 

Il me regarde par le rétroviseur intérieur et sourit 

encore. 

« Une jeune fille très agréable et très créative… il répète. 

Où est-ce que tu avais trouvé tous ces poissons morts ? » 

En vrai, ce coup-ci, le deuxième sourire que je lui 

adresse par le rétroviseur est un peu réellement sincère. 

Mais heureusement, j’arrive vite à le ravaler. 

C’est marrant parce que, le premier jour, quand 

maman est venue me chercher au collège et tout, pareil, 

on a eu une « conversation importante » dans la voiture, 

sur le chemin jusqu’à la maison. Elle a beaucoup crié, a 

dit qu’elle ne savait plus quoi faire de moi, que s’il fallait 

m’enchaîner dans ma chambre elle le ferait, tout ça tout 

ça, mais à aucun moment elle ne m’a posé de questions 

sur les poissons morts. Ni « pourquoi », ni « comment ». 

En fait, ouais, à part mes amis, mes vrais amis, je veux 

dire, et j’en ai peu, juste Bastien, Horace et Elsa, je n’ai 

parlé à personne des raisons derrière tout ça. « Ce qu’il 
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s’est passé au collège », comme il dit… D’une certaine 

façon, j’avoue, ça me fait plaisir qu’il pose la question. 

« C’était pas des poissons morts, je réponds, sans vouloir 

tout lui dire direct parce que je trouve ça plus marrant de 

voir s’il saura poser les bonnes questions pour faire suite 

à celle-ci. 

— Ah. Ils étaient vivants, au départ ? » 

OK, d’accord, ça me fait presque rire. Je retiens, hein, 

vous inquiétez pas, hors de question que l’une de ses 

blagues de merde me fasse réellement rire, mais pendant 

une toute petite fraction de seconde, j’ai, vous savez, aux 

coins de la bouche, ces plis qui disent que, vraiment, le 

rire n’est pas loin. Je les vois dans le rétroviseur. Mais je 

ne crois pas que mon père me regarde, là. Cela dit, vu 

comme il conduit mal, il pourrait tout aussi bien me 

regarder. Je suis sûre que si un jour je dois mourir dans 

un accident de la route, ce sera lui au volant. 

« Non… Mais je veux dire, c’étaient pas des poissons 

entiers. 

— Comment ça ? » 

Juste, dans ces deux mots, et « ça », c’est franchement 

à la limite de pas être un vrai mot, si vous voulez mon 

avis, vu que d’après moi il faut au moins trois lettres pour 

être un mot, juste dans ces deux mots, je disais, je sens 

que papa s’intéresse réellement à la question. 

C’est marrant, un peu, mais pas tellement étonnant. 

Son expo de l’année dernière c’était des tableaux qu’il 

avait faits avec des peintures « naturelles » ou quoi, là… 

Le noir c’était du goudron, le marron de la boue, le vert 

de l’herbe qu’il avait frottée sur la toile… Vous voyez le 

délire. Et avec ces saloperies, il n’avait peint que des 

paysages super modernes et propres. Genre, « blablabla, 
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même notre époque hygiéniste et aseptisée découle de 

Mère Nature et gnagnagnagni, gnagnagna »… Énorme 

arnaque, sans déconner. Mais bon, ça a payé la maison. 

Quatre-vingt-dix-neuf pourcents de crétins, dans ce 

monde. 

Bref, ouais, ce que je voulais dire, c’est qu’en vrai de 

vrai, ça ne m’étonne pas tant que ça que mon père 

s’intéresse à des histoires de poissons morts. 

« Tu vois l’énorme magasin de poissons, là, près du 

Auchan ? 

— Non… » 

Normal, qu’il ne voie pas, ce débile… Mon père fait la 

cuisine, le ménage, la vaisselle, mais jamais les courses. 

Ça, c’est toujours maman. Je n’ai pas encore bien décidé 

s’ils étaient féministes, eux deux. Y a du pour et y a du 

contre. Si un jour je vois clairement qu’ils ne sont pas 

féministes, j’arrêterai de leur parler. 

« Bref, c’est un gros magasin où ils vendent du poisson, 

je réponds en essayant de bien faire comprendre que je 

suis agacée de devoir tout lui expliquer de la vie. 

— Une poissonnerie, quoi. 

— Non, pas une poissonnerie ! C’est plus gros et y a 

plein d’employés, et ça ressemble, genre, tu sais, plus à 

un magasin, et – 

— Une poissonnerie est un magasin, fille. 

— Tu veux vraiment que je te raconte, ou pas ?! » 

Par le rétroviseur intérieur, il me regarde et il fait 

genre de fermer sa bouche avec une clé. Sans rire, il me 

soûle à un point complètement dingue. 

« Bon… Donc, ouais, ce magasin, là, ils vendent du 

poisson de ouf, genre, des très grosses quantités tous les 

jours… Et une fois, je traînais là-bas après les cours, et – 
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— Pourquoi ? 

— Pourquoi quoi ? 

— Pourquoi tu traînais là-bas après les cours ? 

— J’ai le droit de me promener ! Je suis pas en prison, 

hein ! J’étais pas en train de dealer de la drogue ou de me 

prostituer, alors ça va, je me promenais, c’est tout, j’ai le 

droit ! 

— Je posais juste la question, Manon. 

— Ouais, mais c’était une question chargée », je dis en 

insistant bien sur le dernier mot. 

Depuis l’histoire d’Elsa et de son ex, j’ai beaucoup lu, 

sur internet, au sujet des relations toxiques et des 

personnalités abusives et manipulatrices. Et les questions 

chargées, c’est un sale truc, et mon père l’utilise tout le 

temps. Ça va bien avec son délire de faire la morale sans 

en avoir l’air, ça. 

« D’accord… Et donc, cette poissonnerie ? Pardon, ce 

“magasin de poissons” ? 

— Arrête de te foutre de ma gueule ! 

— Je ne me fous pas de ta gueule ! 

— Si ! Bien sûr que tu te fous de ma gueule ! La façon 

dont t’as dit “magasin de poissons”, là, gnagnagna ! Bien 

sûr que tu te fous de ma gueule ! 

— Je suis désolé, Manon, mais tu ne m’enlèveras pas 

qu’un magasin de poissons, c’est une poissonnerie… 

— J’ai plus envie de te raconter. 

— À ta guise. » 

Il y a un autre feu rouge et, évidemment, mon père 

recommence à tapoter ses doigts sales contre le volant, en 

attendant. Sur la droite, de mon côté, il y a le collège. 

Devant, aucun élève. C’est pas encore l’heure de la fin 

des cours. 
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Depuis le début de mon exclusion, ils ne m’ont pas 

manqué une fois, si vous voulez savoir. Pas du tout. Je 

n’ai aucun ami, ici. Elsa, Bastien et Horace, eux, si, ils 

me manquent. On discute toujours tous les soirs, sur 

internet et tout, mais je sens que c’est déjà plus pareil. Ils 

me parlent de plus en plus souvent de gens que je ne 

connais pas. J’ai peur qu’un jour, on ne comprenne plus 

rien de ce que celui d’en face raconte, et qu’on arrête 

donc d’être amis. J’aurais bien aimé que ma famille ne 

déménage pas. Que les tableaux de papa ne vaillent que 

quelques dizaines d’euros et que les parents et moi on 

soit restés dans notre ancienne maison. Elle était très 

bien, y avait pas besoin d’en changer. 

Le bâtiment du collège est super moche, en plus. Il est 

construit avec tout un angle, là, qui fait genre une grande 

baie vitrée façon building, avec des vitres en miroir et 

tout, sauf que, probablement, personne ne les a lavées 

depuis deux siècles parce qu’elles donnent l’impression 

que quelqu’un a étalé du pétrole ou quoi dessus. Elles 

font des reflets très sales et très « iridescents », comme 

dirait papa. Ça pourrait être l’une de ses œuvres, tiens, 

cette merde. 

Au moins, même si on est juste à côté du collège, il ne 

dit plus rien. C’est déjà ça. Mais peut-être que c’est parce 

qu’il n’a même pas fait le rapprochement. Ou qu’il n’a 

jamais su où j’allais en cours. Il est tellement déconnecté 

de tout, parfois, c’est ouf… Depuis qu’on a de la thune 

dans tous les sens, c’est maman qui s’occupe des impôts 

et tout ça. Lui, même payer la facture de téléphone, il 

trouve que c’est compliqué. Grosse merde. 

La voiture redémarre, et je sais qu’il y a encore cinq 

minutes ou quoi jusqu’à la poste, et j’ai pas envie qu’on 
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les passe dans cette espèce de silence passif-agressif. 

L’attitude passive-agressive, c’est aussi un truc de 

manipulateurs et de pervers narcissiques, comme l’ex 

d’Elsa. 

Et puis, en plus, d’une certaine façon, j’ai quand 

même un peu envie de lui raconter, pour les poissons. 

« Bon… La fois où je me promenais là-bas, c’était vers 

dix-sept heures, et j’ai vu que derrière le magasin ils 

avaient un genre de grande beine en plastique ou quoi, tu 

vois ? Ou, plutôt, en polystyrène, en fait… 

— Le polystyrène est un plastique. 

— T’es relou. T’es méga relou. Sans rire. Personne ne 

t’aime et c’est bien normal. 

— Je disais ça pour que tu saches, c’est tout ! Il n’y avait 

aucune moquerie, je te le promets. » 

Je croise les bras et je soupire encore une fois. 

J’aime bien le blouson que maman m’a acheté au 

début de l’année. Il est en jean noir et assez serré, et 

quand je croise les bras il moule vraiment mes biceps et 

tout ça, presque trop, mais juste « presque », et ça me 

donne l’impression d’être capable de me taper avec 

n’importe qui. C’est un blouson de bagarreuse, 

clairement. Je n’ai jamais tapé personne, par contre. Je ne 

pense pas que je saurais. Mais si vraiment je devais, je ne 

serais pas contre commencer par mon père. 

« Bon, je peux finir mon histoire ? 

— Je t’en prie, fille… 

— Bon. Donc. Derrière ce magasin de poissons, ou cette 

poissonnerie, comme tu veux, y a un bac en polystyrène, 

ou en plastique, ou en chiasse, n’importe quoi, et dedans, 

tout au long de la journée, les employés mettent des trucs 

crado, genre, tu sais, les têtes des poissons qu’ils vendent, 
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et les arrêtes, et les entrailles… C’est vraiment dégueu et 

ça pue la mort. Et à la fin de la journée, je l’ai vu la 

première fois, y a une camionnette qui vient chercher ça, 

probablement pour aller le jeter ou quoi. 

— Pourquoi ils ne mettent pas tout ça dans des sacs 

poubelles ? 

— Qu’est-ce que j’en sais, moi ? Je travaille pas dans 

cette poissonnerie ! 

— Ce magasin de poissons, tu veux dire ? 

— Je te hais. Réellement, je te jure, je te hais. » 

Il sourit, comme un débile. J’imagine qu’il se dit que 

je mens et qu’en fait au fond de mon cœur je l’aime et 

blablabla, mais trop pas, gars, t’es le pire père du monde, 

réellement ! Je détourne le regard et je commence à 

boutonner mon blouson, juste comme ça, pour avoir l’air 

occupé. Il est vraiment une taille trop petit, en vrai, mais 

c’est ultra classe, comme ça. Peut-être que, si j’en trouve, 

je rajouterai des badges sur le col. Un truc féministe, un 

truc antiraciste, des badges comme ça. 

« Et donc, si je suis bien, tu as récupéré en douce les 

restes de poissons de ce magasin, c’est ça ? il reprend au 

bout d’un moment. 

— Ouais. » 

J’ai plus envie de lui parler. Au début j’en avais un 

peu envie, parce que j’avais l’impression qu’il 

s’intéressait, mais là il s’est trop foutu de ma gueule, ça 

m’a soûlée. J’aimerais vraiment qu’il fasse comme 

maman, qu’il m’engueule, me prive d’internet ou quoi, et 

puis qu’on n’en parle plus. De toute façon, ni lui ni elle 

ne comprennent rien à ce que je dis. Ils sont ultra cons, 

comme tous les gens de leur âge, mais ils sont persuadés 

de tout savoir, comme tous les gens de leur âge. 



16 

« Et comment tu as ramené tout ça jusqu’à ton collège ? 

Il paraît qu’il y avait plus de trente kilos de poissons… 

Ça a dû être toute une organisation, non ? » 

Ce coup-ci, je peux pas du tout retenir mon sourire. 

Mais ça va, parce que même si papa le capte, je crois, 

c’est un sourire hautain, un peu fier et tout ça. Je sais que 

je peux grave le faire chier, avec mon explication. 

« Ça te regarde pas. 

— Bien sûr que si, il réplique toujours aussi calmement. 

T’as été exclue du collège à cause de ça. Donc ça me 

regarde. 

— Exclue temporairement. 

— C’est quand même une exclusion. 

— Ouais, ouais, mais ça va, ça arrive à tout le monde, 

hein… J’y retourne la semaine prochaine. Dans un mois, 

plus personne s’en souviendra. » 

J’espère que c’est faux. J’espère que, toute l’année, je 

serai « la meuf des poissons morts ». N’importe quoi 

plutôt qu’être « la fille du peintre méga célèbre, là, le 

gars qui peint avec son cul et tout ». 

« Ça, on verra bien… En attendant, arrête de changer de 

sujet. 

— Tu veux que j’arrête de noyer le poisson ? » 

Merde. Pendant une seconde, on se regarde par le 

rétroviseur et on se sourit. Fait chier. Je n’aurais pas dû 

faire cette vanne et, en même temps, sérieusement, c’était 

impossible de ne pas la faire, je pense que vous serez 

d’accord. Mais j’ai pas envie qu’on soit amis ou quoi. 

Donc je tourne la tête vers la vitre et je recommence à 

regarder les paysages tout pourris que cette ville a à 

offrir. Trottoir, trottoir, immeuble, banc sale, trottoir, 
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immeuble, trottoir. Au moins, dans notre quartier de 

bourges de merde, il y a un peu de verdure. 

« T’es une fille très intelligente, Manon. Je suis sincère. 

Et fier de toi. Parfois. » 

Je ne réponds pas. Je ne sais pas ce que je pourrais 

répondre, d’ailleurs. « Merci » ? D’une, j’ai pas envie de 

le remercier, et de deux, en vrai ça fait super prétentieux 

de dire « merci » à un truc comme ça, ça veut dire qu’on 

est d’accord. Mais j’ai pas envie de jouer non plus, vous 

savez, la meuf en mode « oh, non, je suis pas intelligente, 

pas moi, je vous jure » … Ça me fait quand même un peu 

plaisir qu’il dise ça, mais ça va, on ne va pas non plus en 

parler mille ans. 

On arrive à un nouveau carrefour mais cette fois le feu 

est vert pour nous et je n’ai pas trop le temps d’observer 

les gens qui, de l’autre côté de la rue, montent dans un 

bus. J’aime bien regarder les gens qui montent ou qui 

descendent, aux arrêts de bus. Y a aucune cohérence 

entre eux, souvent. Un type avec une casquette rouge à 

côté d’un vieux en costume gris à côté d’une femme en 

boubou multicolore. C’est intéressant d’imaginer leurs 

vies et où ils vont et d’où ils viennent et tout ça. J’ai 

encore jamais pris le bus, dans cette ville. 

« J’ai utilisé ton truc, là, dans ton atelier… Ton “diable”, 

c’est ça ? Je l’ai accroché à mon vélo et j’ai tiré le bac en 

polystyrène derrière moi, du magasin de poissons 

jusqu’au collège. Dans les montées c’était un peu chaud, 

mais j’ai réussi. 

— Ah. C’est donc pour ça que mon diable avait 

disparu… C’est pour le remplacer, ta commande 

Amazon ? » 
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Je sais pas pourquoi j’ai cru qu’il serait impressionné 

ou agacé ou quoi… Il a juste l’air de trouver ça 

vaguement drôle. Je pose le côté de mon front contre la 

vitre, tandis qu’on se rapproche de la poste. Ici, au moins, 

il y a des arbres sur les trottoirs. En passant derrière, le 

soleil apparaît, disparaît, apparaît, disparaît, apparaît, 

disparaît, comme ça à chaque seconde, avec la lumière 

qui semble rouler sur le pare-brise et tout. Mieux vaut ne 

pas être épileptique. Il n’y a personne nulle part, mais 

une école maternelle, avec un toboggan en forme 

d’éléphant juste devant. Sûrement que le soir les enfants 

y jouent. Comment on faisait, à cet âge-là, pour s’amuser 

avec un toboggan ? C’est nul, un toboggan. Tu grimpes, 

tu glisses, tu grimpes, tu glisses. Je ne sais pas comment 

on pouvait trouver ça amusant. La plupart des trucs que 

les gens aiment n’ont rien d’amusant, en vrai, quand on y 

réfléchit. C’est très dur de trouver quelque chose de 

réellement, je veux dire, réellement intéressant, dans ce 

monde. 

« C’était pas sur Amazon, ma commande… je dis en 

soupirant. 

— Le diable a coûté au moins une cinquantaine d’euros, 

si je me souviens bien… Il faudra que tu me le 

rembourses, Manon. » 

La voiture ralentit, puis s’arrête, et juste après, le 

moteur aussi. Je me redresse. J’ai honte, un peu, mais 

mes cheveux ont laissé un genre de vieille trace de gras 

dégueu sur la vitre. Je l’essuie discrètement avec la 

manche de mon blouson. On est arrivés devant la poste. 

Dans mon dos, papa retire sa ceinture. 

« Ça va, je peux y aller toute seule, hein ! 

— Tu préfères y aller toute seule ? 
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— C’est ce que je viens de dire ! 

— Non, tu as dit que tu pouvais y aller toute seule. Pas 

que tu voulais y aller toute seule. 

— Putain, tu fais tellement chier… » je soupire en 

retirant moi aussi ma ceinture et en ouvrant la portière 

pour sortir. 

Il m’attrape par le poignet pour me retenir. 

« T’avais oublié ça sur le buffet du salon. » 

Avec un petit sourire de total connard, il me tend ma 

carte d’identité. C’est un colis en recommandé et il va 

falloir que je la montre et que je signe et tout ça. Je la lui 

arrache des doigts d’un air aussi énervé que possible, 

mais bon, là, d’accord, ça fait vraiment super chier, mais 

je ne peux pas nier : oui, il a raison, je l’avais oubliée. 

Putain. 

« Merci », je lui dis sans trop ouvrir la bouche ni sourire. 

Je referme la portière derrière moi avant qu’il finisse 

de hocher la tête d’un air satisfait. 

Dehors, il fait chaud, mais, vous savez, de cette 

chaleur super cool de fin septembre. Genre, une chaleur 

qui permet de mettre quand même un blouson. C’est la 

meilleure période de l’année. Fin septembre, ou fin 

février. Mais surtout pas décembre-janvier, ni juillet-

août. La lumière y est super répétitive, c’est tous les jours 

la même chose. Là, ça bouge. Et à l’entrée du bureau de 

poste, il y a un arbre, et encore une fois le soleil passe à 

travers et, tout en me dirigeant vers la porte d’entrée, je 

sens les ombres des feuilles qui me font comme un genre 

de stroboscope ou quoi sur les pupilles, et la lumière qui 

me chauffe la peau et tout. Ça ne dure que deux 

secondes, simplement le temps que j’entre dans la poste, 

mais c’est agréable et joli. J’aimerais bien voir à quoi je 
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ressemble, allongée dans l’herbe sous un arbre en été, 

avec le soleil et les ombres des feuilles qui me pleuvent 

dessus. C’est un peu cliché, comme image, mais tous les 

clichés ne sont pas mauvais. 

Dans la poste, il y a une personne avant moi, devant le 

guichet au-dessus duquel est écrit « COURRIER – 

RETRAITS – ENVOIS – RECOMMANDÉS ». 

J’imagine que c’est là que je dois attendre, non ? C’est la 

première fois que je viens retirer un recommandé dans 

une poste, je crois. Je regarde le papier qu’a laissé le 

facteur et puis ma carte d’identité. On l’a faite y a genre 

trois ou quatre ans… On ne me reconnaît même pas, sur 

la photo, on dirait une gamine avec des méga grosses 

joues et des cheveux longs idiots… Et ma signature, c’est 

totalement un truc d’enfant de ouf. Les lettres sont trop 

rondes et trop grosses et, putain, je n’ai même pas signé 

avec mon nom de famille, mais avec mon prénom ! 

Genre j’ai signé « MANON », en énorme… La débile 

totale… J’espère que ça va passer. Papa aurait dû prendre 

mon passeport, plutôt, il est récent et il ressemble pas à 

un truc de gosse. Pourquoi il a pris ma carte d’identité ? 

Il pense jamais à rien, c’est ouf… Si ça se trouve, ils ne 

vont pas accepter de me donner mon colis. Il faut que je 

pense à faire ma signature d’enfant, sur le papier, sinon 

ils verront que ce n’est pas la même que sur ma carte et 

ils vont me faire une embrouille. L’enfer. En plus, à part 

le type devant moi et l’employé de l’autre côté du 

comptoir qui lui parle, la poste est totalement vide. Ville 

de morts-vivants, je vous jure… Quelque part dans cette 

pièce où il fait bizarrement froid, par rapport à dehors, il 

y a des enceintes qui diffusent NRJ. Mais il ne faut même 

pas un couplet de Billie Eilish pour que le type devant 



21 

moi s’en aille avec juste une lettre à la main. C’est mon 

tour. Je regarde une dernière fois ma signature d’enfant, 

là, pour bien m’en souvenir avant de devoir la refaire, et 

j’avance vers l’employé avec son gilet gris. 

« Bonjour. J’ai reçu un colis, ce matin. » 

J’essaie d’avoir l’air de connaître l’endroit. J’ai pas 

envie de dire que c’est la première fois que je viens 

chercher un colis. Et d’ailleurs, j’imagine qu’il s’en fout 

complètement. 

« Vous avez le bordereau ? » 

C’est la première fois que j’entends ce mot, aussi. Je 

ne sais même pas comment il s’écrit. Mais j’imagine que 

c’est le papier. Ça ne peut être que ça, non ? 

« Oui. Tenez. Et j’ai ma carte d’identité, aussi. » 

Il prend les deux, regarde la carte environ une demi-

seconde, me la rend et garde le papier. Pardon, le 

« bordereau ». Sans rien dire, il passe derrière une porte 

et, pendant, je sais pas, au moins une chanson entière de 

Pink sur NRJ, je suis toute seule dans la poste. Je regarde 

un peu mon reflet dans les vitres qui donnent sur la rue. 

Je passe une main dans mes cheveux. Ils sont bien, 

comme ça, plus courts. Je ne me suis jamais trouvée 

belle, j’ai un nez énorme et un menton super long, 

horrible, mais les cheveux ça va, ils ont l’air propre et 

doux. J’essaie de faire des trucs avec ma frange, pour 

voir si c’est mieux vers la droite ou vers la gauche. 

C’est genre au bout d’au moins trente secondes à 

refaire ma coupe en regardant mon reflet que je remarque 

que, de l’autre côté de celui-ci, vraiment pile à la hauteur 

de ma sale gueule, il y a papa, dans la voiture, en train de 

me faire coucou en riant. Putain de tocard de merde. Je 
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rougis de ouf et me retourne vers le comptoir, pile au 

moment où le mec de la poste revient. 

Dans sa main, il a un carton marron. Plus petit que ce 

que j’aurais pensé. Genre, vraiment, pas très grand du 

tout. Mais c’est bien le mien. 

« Tenez. 

— Merci, je dis en le prenant. Je dois signer où ? 

— Nulle part. Ce n’était pas un courrier recommandé. 

Simplement, il ne rentrait pas dans votre boîte. 

— Ah. Donc je ne dois pas signer ? 

— Non. 

— D’accord. Merci. 

— Bonne journée. 

— Vous aussi… » 

J’ai passé deux minutes à réviser ma signature 

d’enfant pour rien. Tant pis. Je ressors et traverse la rue 

pour rejoindre papa. Vraiment, tout est silencieux. 

J’entends même pas une voiture au loin ou quelqu’un qui 

parle ou quoi. Juste des oiseaux cachés dans les arbres, à 

la rigueur. Ça me fait repenser aux écureuils. 

« Alors ? il demande quand je me rassieds à côté de lui. 

— Il m’a pas demandé de signature… 

— Non, je veux dire, c’est quoi, ce que tu as commandé ? 

— Ça te regarde pas. » 

Je remets ma ceinture et pose le paquet sur mes 

cuisses, en le tenant à deux mains pour qu’il ne bouge 

pas. J’espère que c’est pas cassé, à l’intérieur. Je 

m’attendais à un paquet plus gros que ça. Je crois que je 

suis un peu déçue, mais c’est bête de ma part, je le sais. Il 

n’y a pas de raison qu’à l’intérieur ce soit décevant. Mais 

j’ai pas envie de vérifier maintenant. Papa va me prendre 
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la tête de dingue, s’il voit ce que c’est. Ou pas. J’en sais 

rien. Mais j’ai pas envie qu’il sache, c’est tout. 

« C’est légal ? il demande en redémarrant. 

— Quoi ?! 

— C’est pas une arme à feu, ou de la drogue, ou des snuff 

movies ? 

— Putain, mais t’es ouf ! Bien sûr que c’est légal ! 

N’importe quoi… 

— Bien. Alors t’as raison : ça ne me regarde pas. » 

Derrière ma vitre, il y a un chat qui se promène sur le 

trottoir. J’arrive pas à voir s’il est roux et blanc ou si les 

taches blanches, c’est en fait le soleil qui les lui fait. Il 

renifle une fleur rouge. 

« C’est quoi, des snuff movies ? C’est des trucs de cul ? 

— Ça te regarde pas », m’imite mon père d’une voix qui 

faire genre d’être très spirituelle. 

Rien à foutre. Je chercherai sur internet en rentrant. 

« Et finalement, il reprend, pourquoi t’as voulu mettre 

ces trente kilos de poissons morts dans la fontaine de ton 

collège ? » 

Mon reflet et moi, on se sourit. 

Franchement, c’était trop bien. J’avais calculé le truc 

pour que ce soit découvert juste au moment de la sortie 

des cours, à seize heures. Tout le collège s’est attroupé 

autour de la fontaine de l’entrée et a pris des photos. Il 

paraît qu’une fille a vomi, à cause de l’odeur. Ça puait 

vraiment la mort de dingue. Y a eu mon nom partout sur 

Instagram, la semaine dernière. 

« Pour protester contre le réchauffement climatique. 

C’est pour ça que j’ai versé ton pot de peinture noire dans 

l’eau. 

— Je t’avoue que je ne vois pas le rapport… 
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— Pour faire comme du mazout. 

— Ah. Donc c’était contre la pollution marine, que tu 

protestais, plutôt que contre le réchauffement climatique, 

non ? 

— C’est super lié, je lui dis en soupirant. Tout est super 

lié. 

— D’accord… C’était de la peinture assez chère. Faudra 

que tu me rembourses le pot, en plus du diable. » 

Le gars est millionnaire et il me fait chier pour un pot 

de peinture noire qui doit valoir dix euros ; pire père du 

monde. Du bout des doigts, je joue un peu avec le gros 

scotch qui ferme mon paquet, tout en regardant la ville 

derrière la vitre. Un vieux vraiment super vieux est en 

train de fumer une cigarette debout sur le trottoir, son 

regard fixé devant lui. Dans son champ de vision, il y a 

juste des immeubles nuls. Peut-être qu’il est perdu dans 

ses pensées. Comme le chat de tout à l’heure, le soleil lui 

fait des taches blanches sur le crâne. On remonte vers 

chez nous et le vieux disparaît. 

« Tu te souviens de Claudia ? demande mon père. 

— Quoi ? Qui ? 

— Claudia Kers. Elle était venue manger à la maison, il y 

a quelques semaines… Asiatique ? Avec des tatouages et 

les cheveux violets ? 

— Ah. Ouais. 

— Si tu veux, je pourrai vous mettre en contact. Elle a 

souvent travaillé avec des animaux morts et a un discours 

très politique. Je suis sûr que tu pourrais aimer ce qu’elle 

fait. 

— Ouais. Non. Ça va. 

— Comme tu voudras. Mais n’hésite pas. Elle est très 

sympa et parle super bien de ses œuvres. 
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— Je suis pas passionnée par les animaux morts, hein… 

C’était juste pour protester. 

— J’ai trouvé ça bien. La vision de l’eau devenue noire 

et de tous ces cadavres de poissons qui débordaient de 

partout, c’était très impressionnant, surtout avec l’odeur. 

C’est bien d’avoir joué là-dessus. Par contre, j’ai trouvé 

que ton message n’était pas très clair… Mais bon, le 

message, ce n’est pas si important que ça, souvent. 

L’inconscient des gens se débrouillera pour le 

comprendre tout seul. » 

Dans ma tête, je me répète : « bordereau », « snuff 

movies », « Claudia Kers », en boucle, pour ne pas 

oublier. Trois recherches internet à faire en rentrant. Je 

déteste entendre un mot ou un nom (mais bon, un nom, 

c’est un mot aussi) que je ne connais pas. Et puis c’est 

vrai que cette meuf avait l’air sympa. Je ne retiens jamais 

les noms des potes de papa. Ni leurs œuvres. Ils sont tous 

sculpteurs sur os de phoque, peintres sur fourrure d’ours 

ou danseurs spécialisés en claquettes chinoises 

transcendantales. Des arnaqueurs absolus. 

Mais bon, de temps en temps, il y en a un qui fait un 

truc vaguement cool. Je regarderai ce que fait Claudia 

Kers. 

« Deux semaines d’exclusion, c’est beaucoup… je 

grogne, tandis que, de l’autre côté de la vitre, on passe le 

long de champs de blé qui ont été moissonnés à la fin de 

l’été et qui, donc, ne sont maintenant plus que des 

champs de terre. 

— À cause de l’odeur, ils ont dû fermer le hall de ton 

collège pendant deux jours, le temps que ça se dissipe… 

Et, en plus, d’après ce qu’ils m’ont dit, la peinture a 
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imprégné définitivement la fontaine. T’as de la chance 

qu’ils ne te demandent pas de rembourser. 

— L’école, ça sert à rien. C’est juste une usine pour 

formater les cerveaux. 

— C’est très profond, ce que tu dis là, Manon… 

— Pourquoi tu te moques toujours de moi ? » 

Il tapote un peu ses doigts contre le volant, tandis 

qu’on continue à monter vers notre quartier. Là, comme 

ça, en côte, j’ai super peur qu’il se mette à caler et que la 

voiture redescende toute seule. 

« Désolé. Sincèrement. » 

Je renifle un peu. On passe de nouveau près du parc. 

La femme avec son bébé n’est plus là. Je ne saurai jamais 

ce qu’elle tenait à la main. Ça me rend un peu triste. 

J’espérais qu’elle serait encore dans le coin. Le parc est 

vide, maintenant. Avec mon pouce, je continue à frotter 

le scotch de mon colis. 

« C’est juste que je ne suis pas sûr que ce soit aussi 

simple… C’est vrai qu’on peut critiquer l’école. Tu as 

raison. Mais il y a des choses à prendre, aussi, au collège, 

tu sais… 

— Quoi, par exemple ? Juste, dis un seul exemple. » 

Il réfléchit un peu. 

« Je ne sais pas. Apprendre l’histoire de la littérature. La 

musique. Le dessin. 

— Ça c’est les trucs qui t’ont intéressé toi, mais ça veut 

pas dire qu’ils sont intéressants pour tout le monde ! 

— Ça ne t’intéresse pas, toi ? 

— Laisse tomber… » 

J’ai envie d’ouvrir mon colis. Mais je dois encore 

attendre un peu. On est presque à la maison, maintenant. 

Papa commence à ralentir. Probablement qu’il va caler. 
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Il cale. 

Il tapote le volant et redémarre. 

« Les maths ? il propose d’un air un peu dégoûté. Ou le 

sport ? 

— Laisse tomber, je te dis ! 

— En tout cas, ce que j’essaie de te dire, c’est que, peut-

être, ton collège n’est pas l’endroit le plus adapté pour 

protester contre le réchauffement climatique… Je doute 

que tes profs y soient pour grand-chose, si ? 

— On y est tous pour quelque chose, là-dedans, je lui 

réponds. 

— Touché. » 

Il se gare dans l’allée du jardin et, pendant qu’il coupe 

le moteur, je me redresse d’un air un peu fier. Un air 

parfaitement justifié, si vous voulez mon avis : j’ai 

raison, il a tort, et il a bien été obligé de le reconnaître. 

Il commence à retirer sa ceinture et à poser la main sur 

la poignée de la portière, mais cette fois, c’est moi qui le 

retiens, d’un coup. 

« Chut ! Attends ! » je dis un peu fort. 

De l’autre côté du pare-brise, près de la haie, juste 

sous l’arbre, il y a les écureuils. 

Comme la première fois, ils sont quatre. Les parents et 

les enfants. 

Je souris, et papa aussi. 

Je ne veux pas rater l’occasion. Alors, en utilisant les 

clés dans ma poche comme un couteau, j’ouvre le colis 

en déchirant le scotch. 

À l’intérieur, il y a un appareil photo. Celui que je 

voulais. 

J’ai passé tout mon temps, depuis le début de mon 

exclusion, à me renseigner sur les meilleurs modèles et 
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tout ça, surtout en ce qui concerne la lumière et les 

objectifs qui prennent le mieux le soleil direct et ce genre 

de choses. J’aime bien les jeux de lumière, c’est ce que je 

veux travailler le plus, avec mes photos, et mon ancien 

appareil était trop limité pour ça. 

Bon, là, d’accord, c’est juste des écureuils dans 

l’herbe et y a aucune lumière particulière ni rien, en vrai. 

Mais tant pis, au moins, c’est l’occasion de le baptiser. Il 

pèse vraiment lourd, dans ma main. J’adore. Il est doux. 

J’enfonce la batterie et je l’allume. 

Je réalise que papa ne m’a jamais vue prendre des 

photos. C’est la première fois. 

Je lève l’appareil, je vise les écureuils, je zoome. 

J’aime beaucoup la façon dont la mollette de l’objectif 

tourne, avec un très très léger bruit qui vibre dans mes 

doigts. Je suis pressée de regarder toutes les options. 

L’un des petits écureuils renifle l’herbe. L’un des 

grands nous regarde. Les deux autres font semblant de ne 

pas nous avoir remarqués. 

J’appuie. 

Sur l’écran, la photo que je viens de prendre s’affiche. 

« Réussie ? » demande papa. 

Je la lui montre en haussant les épaules. 

Il sourit. 

« Réussie », il répète sans que ce soit une question. 

Je souris un peu aussi. 

On descend de la voiture et les écureuils s’enfuient. 


