


Chapitre 17 : Tempête
Ma mère était finalement revenue à la maison le lendemain matin et

tout rentra dans l'ordre. Mes parents passaient leur temps au travail et mon
frère passant ses journées à traîner, je me retrouvais avec la maison pour
moi toute seule. Cette période – néanmoins heureuse d'un point de vue
sentimental – connut en fait ses premiers soubresauts avec les vacances
d'avril.

Un jour, je dis à Alessio de venir passer l'après-midi chez moi et il
accepta. J'étais impatiente et en même temps anxieuse car je voulais que rien
ne puisse lui déplaire dans ce que j'allais alors lui donner à voir. C'est
particulier un lieu de vie car cela vous donne tout de suite l'impression de
connaître la personne qui y vit. Certains poètes voyaient dans les yeux de
l'Homme le reflet de son âme, et moi je suis de celles qui ont toujours pensé
que l'endroit qu'une personne considère comme son « chez moi » donnait
bien plus à voir de celle-ci que simplement le fond de son regard.

Je rangeais donc ma chambre comme jamais je n'avais pu le faire,
lançais les divers robots de nettoyage ménager et pris bien le temps de me
préparer, comme si cela était un jour spécial. Il est vrai qu'il s'agissait de la
première journée où nous allions passer autant de temps ensemble, mais
j'avais pourtant conscience que cela n'aurait rien d'exceptionnel à l'échelle
de ce que je me voyais passer avec lui à l'avenir. Le problème venait
vraisemblablement de mon inconscient. Qu'est-ce qu'on peut être rêveuse
quand on est adolescente...

Quand il arriva, j'étais un peu déçue de voir que lui n'avait fait aucun
effort vestimentaire particulier. Il était habillé avec des habits que je l'avais
vu porter de manière régulière au lycée. Pas de chemise ou de polo que je
n'avais jamais vu, un peu comme s'il fallait marquer cette journée. Il



m'embrassa en arrivant et je l'invitais à entrer avant de procéder à la
coutumière visite de la maison en évitant – bien entendu – la chambre de
mon frère. Il fut admiratif devant le mur écran de notre salon. Il faut dire
que mon père ne l'avait fait poser que 2 ans auparavant et qu'il s'agissait d'un
modèle bien plus performant dans le domaine de la reconnaissance vocale
que la moyenne des murs-écrans présents dans les salons européens de cette
époque.

En entrant dans ma chambre, il prit comme le temps de regarder
chaque détail et semblait ne pas vouloir en ressortir. Cela se confirma
lorsqu'il finit par s'asseoir sur mon lit. J'étais un peu décontenancée, je
pensais passer l'après-midi dans le salon à regarder la télé et discuter avec
lui, mais bon tant pis, nous pouvions faire la même chose avec le mur-écran
de ma chambre. Je le rejoignis et allumai l'écran.

J'avais envie de lui parler de l'histoire que j'étais en train d'écrire, et je
comptais peut- être même lui parler de Nelson ce jour-là, quand bien même
le sujet était difficile à évoquer. Mais je n'eus pas vraiment l'occasion de le
faire, car déjà ses lèvres se collèrent aux miennes pour ne s'en détacher qu'à
de trop rares moments.

Ce qui est triste lorsque l'on est une adolescente, c'est que l'on sait
parfaitement lorsqu'un garçon a envie de « passer à la vitesse supérieure »
mais que cela ne nous empêche pas de feindre la surprise. Comme par
réflexe social. C'est au moment où il commença à glisser sa main dans mon
pantalon que je ne pus rester sans réaction. Je lui saisis fermement la main et
la retira. Il continua à m'embrasser et tenta une seconde fois sa chance
quelques instants plus tard. Même causes, mêmes effets. Je saisis de
nouveau sa main afin de l'extirper de mon pantalon. Je détachais mes lèvres
des siennes et tout en le regardant dans les yeux, je lui dis :
« Non Alessio, je ne veux pas.



- Tu ne me fais pas confiance c'est ça ?

- Non ce n'est pas ça mais...

- Je croyais que tu étais amoureuse de moi ?

- Oui je le suis mais ce n'est pas ça le problème c'est...

- C'est quoi alors ? Tu as peur que je te prenne pour une pute ?

- Non je te l'ai dit, ce n'est pas ça, je te fais confiance. Mais, je ne me sens
tout simplement pas prête pour ça. »
Il se leva d'un coup du lit et prit un air contrarié.
« C'est donc pour ça, tu ne me fais pas confiance et tu n'es pas vraiment
amoureuse de moi.

- Mais je te dis que...

- C'est bon, c'est pas la peine, je préfère me casser. Je sais pas pour qui tu
me prends Andréa, mais je ne suis pas comme tous les autres garçons qui
baisent des filles avant de les laisser tomber comme des merdes.
- Attends ! »

Mais c'était déjà trop tard, Alessio avait déjà quitté ma chambre et je
n'eus pas le temps de sortir dehors que déjà la voiture quittait l'allée de la
maison. Je me mis à pleurer. Je m'en voulais parce que j'avais l'impression
de l'avoir blessé, mais dans le même temps je ne pouvais pas faire ma
première fois comme cela, sans m'y être préparée quelque peu au préalable.
Visiblement vexé, Alessio ne m'envoya pas de messages de la journée.
Constatant vers 16h que je n'aurais pas de réponse, je décidais alors de me
rendre chez Nelson pour m'occuper l'esprit.

C'est en m'engageant dans la rue de Nelson que je croisais au niveau
d'un rond-point Matthias qui semblait revenir de la partie de Montamisé dite
du « Petit Nieul ». Je ne l'avais pas vraiment revu depuis que Lila m'avait



avoué qu'il avait des sentiments pour moi et cela me mit mal à l'aise. Ce
sentiment était également renforcé par le fait que je n'avais plus vraiment de
contact régulier avec lui depuis les vacances de la Toussaint, période où
j'avais commencé à fréquenter Nelson Melody. Pourtant, notre dernière
vraie discussion avait été passionnante, mais le fait qu'il ne prenne plus le
bus depuis le début de l'année scolaire réduisait considérablement les
opportunités que nous avions de nous croiser et de discuter.
« Bonjour Andréa !

- Bonjour Matthias. Tu vas bien ?

- Oui et toi ?

- Oui ça va, ça va.

- Quoi de neuf ? »
Je détestais toutes ces discussions qui commençaient en alignant tous

les poncifs possibles et imaginables de manière quasi-automatique. Matthias
avait toujours été un spécialiste de ce genre d'échanges. Un peu comme si
ces formules de courtoisies étaient imbriquées dans son ADN.
Habituellement je lui aurais demandé s'il était capable de commencer à
discuter avec quelqu'un sans qu'il soit obligé de lui demander si ça allait et
s'il y avait quelque chose de nouveau dans sa vie mais je n'en fis rien. Je
crois que j'étais contente de le revoir ce jour-là et d'entamer une discussion
avec lui, quand bien même commençait-elle comme 70% des discussions
entres des personnes qui n'ont presque rien à se dire.
« Oh écoute rien de bien spécial. Et toi ?

- Rien non plus, je suis dans mes révisions de bac. Je suppose que toi aussi.

- Oui, il faut bien.

- Oui c'est sûr. »



Un blanc s'installa. Un blanc de malaise. Nous nous rendions compte
que nous n'avions rien à nous dire de plus malgré ce temps passé sans nous
parler. Connaissant quelque peu Matthias, il eut vraisemblablement peur que
notre conversation s'arrête là et, dans une précipitation évidente, il finit par
me demander maladroitement :
« Tu vas voir le vieux que tu vois après les cours ? Il a quand même une
maison un peu glauque non ?»

La question fit l'effet d'une bombe dans ma tête. Causant une
déflagration qui, en l'espace d'un instant, avait réduit en fumée tout le plaisir
que j'avais de revoir Matthias. J'étais en colère non pas qu'il soit au courant
pour Nelson, mais uniquement qu'il juge cette maison dans laquelle j'aimais
tant passer du temps.
« Elle n'est pas glauque cette maison, elle est simplement différente, tu vois.
Mais bon tu ne peux pas comprendre l'intérêt de se dissocier des autres
puisque, au vu de ton manque de courage habituel, tu préfères encore une
fois te complaire dans la masse des gens qui font tout
« comme tout le monde ».

Il n'avait finalement pas fallu longtemps pour que mes mauvaises
habitudes vis-à-vis de Matthias remontent à la surface. Il faut bien dire qu'il
l'avait cherché. C'est cependant avec étonnement que je reçus alors la
réponse de Matthias qui, pour la première fois depuis que nous nous
connaissions, osa me répondre avec une franche et directe fermeté.
« Ça va, je t'ai rien dit de méchant ! T'as pas à me parler comme ça !

- Pardon ?

- Oui tu m'as très bien entendu, tu n'as pas à me parler comme ça ! Mais tu
sais quoi, tu parles de mon manque de courage, moi je vais te parler de ton
incapacité à penser autre chose qu'à ta petite personne et la mettre sur un
piédestal !



- Mais qu'est-ce qui te prend, Mat...

- Ce qui me prend, c'est que je ne peux pas m'empêcher de regretter la
Andréa d'avant, celle qui me rabaissait certes, mais qui ne m'a pas laissé
tomber ce soir où on s'est fait courser par un vieux fou dans les rues de
Montam, celle qui était un peu différente mais ne faisait pas une obsession
de le montrer à tout le monde comme si les gens normaux étaient moins
bien qu'elle.
- Tu dis n'importe quoi !

- Non, et tu sais très bien que j'ai raison ! Depuis que tu t'es mise à
fréquenter ce type dans sa vieille maison, tu n'es plus la même Andréa !
Regarde, tu sors même avec ce gros branleur d'Alessio Bonnin qui se vante
de pouvoir te baiser avant la fin de l'année scolaire. Tout le lycée est au
courant et toi tu ne t'en rends même pas compte parce que tu joues la
solitaire et que tu t'es coupée de tout le monde. »
Ce n'était vraiment pas le moment de me parler d'Alessio, que cela soit en
bien ou en mal.
« Mais de quoi tu te mêles putain ? Tu es seulement jaloux de lui parce que
tu n'as jamais été capable de me dire que tu avais des sentiments pour moi !
Et ne tente même pas de nier, Lila m'a tout raconté ! Alors ne vient pas me
balancer des conneries en espérant que cela me fasse douter de lui ou de ma
relation avec lui ! Tu sais la différence entre lui et toi d'ailleurs ? C'est tout
simplement les couilles, oui, les couilles ! Cette chose dont tu es dénué et
qui fait que tu t'es fait attraper par les policiers ce soir de septembre ! Ou
encore, justement, que tu n'as jamais osé me dire que tu étais amoureux de
moi ! Alors vraiment, ne viens pas me donner de leçon comme si tu étais
devenu du jour au lendemain un exemple à suivre. »
Matthias ne parut pas étonné que je sois au courant de ce qu'il pouvait
ressentir pour moi. Au contraire, il semblait comme attendre que je lance le



sujet.
« Si Lila s'est permis de te dire ce que j'ai pu ressentir pour toi, c'est
uniquement parce que cela n'est plus d'actualité. Et si je n'ai pas osé te dire
ce que je ressentais pour toi ou plus généralement ce que tu as pris pour un
manque de courage chez moi, ceci est uniquement dû à l'admiration que
j'avais pour ce que tu étais. Cela me crispait tellement que je ne savais pas
quoi faire ou dire tellement j'avais peur que cela puisse te déplaire. Et le
fait que tu sois

rabaissante avec moi n'a rien fait pour améliorer ça. Mais tu vois,
aujourd'hui, cette Andréa que j'ai connue, celle dont j'ai sûrement été
amoureux, n'existe apparemment plus. Je me demande même si elle n'a
jamais un jour existé quand je vois la manière dont tu es capable de réagir.
Je n'ai même pas envie de poursuivre cette discussion, j'ai des choses à faire.
Au revoir. »

Et il partit, sans en rajouter, sans répondre aux provocations et aux
insultes que je lui lançais. J'étais ridicule là, debout à crier après un garçon
qui s'en allait en me tournant le dos, mais j'étais trop énervée pour m'en
rendre compte. Lorsque je finis par comprendre que je ne faisais
qu’enchaîner les coups d'épée dans l'eau, il ne restait finalement plus que
moi sur cette pelouse, moi, Andréa Branier, dont le copain et les amis ne
semblaient plus vouloir lui parler, dont la famille ne lui parlait jamais et
dont le seul interlocuteur régulier qu'elle ait eu ces derniers mois n'était
qu'un vieil homme cloîtré dans sa maison depuis une trentaine d'année. Je
me sentais tellement misérable. Je n'avais plus la tête à me rendre chez
Nelson Melody. Je rebroussais chemin.

Ce jour-là, mon frère et moi fûmes les seuls à dormir à la maison,
mais l'absence de réponse d'Alessio à mes messages me préoccupait
beaucoup trop pour que je puisse être inquiète de quoi que ce soit d'autre. Je



n'avais le cœur à rien et passais la soirée seule dans mon lit. Je n'étais
vraiment pas prête pour l'amour et les risques qu'il fait encourir. Malgré
cela, je m'endormis aux alentours de 22h30 comme si, en sombrant dans le
sommeil, je voulais seulement appuyer sur le bouton off et ne plus penser.
OFF



Chapitre 18 : Retour vers le futur
Alessio finit par s'excuser de son comportement le lendemain, mais

sans démordre du fait que je devais lui faire confiance. Comme s'il avait fait
une véritable concession, je ne pus m'empêcher d'en faire de même en lui
avouant que si je ne me sentais pas prête pour le moment, cela finirait par
être prochainement le cas. Curieuse manière de monnayer sa virginité à un
garçon qui a fait toute une comédie parce que je me refusais à lui... Ceci
n'en demeurait pas moins compréhensible au regard de la logique au
cheminement parfois incohérent que nous fait adopter l'amour.

Malgré les récents soubresauts, il fallut procéder à la reprise des cours.
Comme par électrochoc – les vacances de printemps se concluant – je pris
conscience que nous entrions directement dans la dernière ligne droite avant
le Bac. Nous étions au mois de mai, un de ceux qui font débuter l'été plus tôt
qu'à la date prévue. Tout le monde était en T-shirt et les gens profitaient de
leur piscine. Nous, nous avions beau avoir une piscine, nous ne nous y
baignions jamais. Sûrement parce qu'il s'agissait potentiellement d'un lieu de
partage et que nous ne savions pas exactement comment faire pour occuper
ce lieu sans que cela ne soit gênant.

Pour en revenir aux cours et à mes révisions, je me rendais toujours
régulièrement chez Nelson Melody qui m'imposait beaucoup de travail
parfois jusqu'à l’écœurement. Il y eut des moments où je dus lui dire que je
n'en pouvais plus et il n'insistait pas, comprenant ma fatigue. Nous allions
alors voir un film ou jouer à de vieux jeux vidéo ensemble. Cela faisait 8
mois maintenant que je connaissais Nelson et malgré le fait qu'il ait parfois
tendance à radoter, il trouvait régulièrement la capacité de me surprendre
avec une connaissance ou une réflexion.
Nous étions à la mi-mai et alors que nous regardions ensemble « Gran



Torino » de Clint Eastwood, Nelson mit pause et me demanda subitement :
« Dis-moi Andréa, je sais que ce n'est pas la question la plus gaie à poser,
mais, lorsque je serai mort, qu'est-ce que tu retiendras de moi ? »
Effectivement, ça ne l'était pas. Et ce n'était pas assez prévisible pour que je
sois capable d'y répondre comme ça, consécutivement à la fin de sa phrase.
« Pourquoi vous posez-vous cette question, Nelson ?

- Tout d'abord, cette question, je ne me la pose pas à moi mais bel et bien à
toi. Ensuite, cela me paraît évident. Tu es la seule personne que j'ai
fréquenté durant les 30 dernières années. Si je devais mourir demain, tu es la
seule personne dont cela modifierait quelque peu le quotidien, enfin, si l'on
excepte Râ bien entendu. Cela peut paraître stupide, mais hier soir en
m'endormant, je me demandais si tu finirais par m'oublier et si je finirai
comme pour toutes les personnes qui m'ont autrefois été chères, c'est à dire
comme un vieux souvenir dont les contours s'effacent au fur et à mesure que
s'écoule le temps. »
Le temps... Toujours le temps...

Il était touchant. Je n'avais jamais pensé au fait que Nelson puisse
mourir un jour. Mais le pense-t-on vraiment de qui que ce soit ? On ne le
pense déjà que trop rarement pour soi. Et l'absence de vieilles personnes
dans mon quotidien n'arrangeait rien à cela. Nous n'avions plus de grands-
parents à pleurer, puisqu'ils avaient disparu sans raison, et nos parents
mourraient parfois mais dans des accidents, jamais de vieillesse ou de
maladie. Je visualisais alors avec la question et les doutes de Nelson
Melody, à quel point nos vies avaient été aseptisées de toute mort réelle.

Un jour, Nelson m'avait fait lire « La Peste » d'Albert Camus et une
phrase m'avait marqué : « Et puisqu’un mort n’a de poids que si on l’a vu
mort, cent millions des cadavres semés à travers l’histoire ne sont qu’une
fumée dans l’imagination ». Même si Camus parlait ici de la guerre,



l'essence restait la même, tout était épuré au point que je n'avais jamais eu à
subir la mort d'un proche et la tristesse qui en découlait.
« Eh bien Nelson, je dois vous avouer que je n'y ai jamais pensé mais je
crois que je garderai un bon souvenir de vous, en plus de tout ce que vous
m'avez appris. Et puis tous ces films, livres et autres peintures ou jeux vidéo
que vous m'avez fait découvrir resteront en moi et lorsque je les partagerais
avec quelqu'un, je crois que je ne pourrais faire autrement que d'avoir une
pensée pour vous. »

Nelson me regarda quelques secondes sans rien dire. Puis, tout d'un
coup, il finit par fondre en larmes. Même si je l'avais déjà vu dans cet état, je
ne pouvais m'empêcher d'être bouleversée par son état. J'avais moi aussi les
yeux embués, mais je parvins à me contenir tant bien que mal.
« Merci Andréa... merci, même si j'ai toujours eu du mal à croire les
compliments qui me sont adressés, cela me fait plaisir à un point que tu ne
peux même pas imaginer... »

Il sombra alors dans une de ces quintes de toux dont il me gratifiait de
plus en plus régulièrement et, me laissant seule à mes réflexions, s’éclipsa
dans la cuisine comme à son habitude. Ce questionnement dont il m'avait
fait part n'était vraisemblablement que l'illustration de la nécessité – quasi-
viscérale au regard de sa réaction – qu'avait Nelson Melody d'avoir une
importance, d'être aimé par quelqu'un. Comment une personne qui a ce
besoin avait-elle pu se résigner à vivre isolée du monde et de l'amour qu'il
aurait pu lui apporter, laissant de côté les membres de sa famille ou encore
ses amis ?

Ce fut lorsqu'il revint qu'une possibilité de réponse germa dans mon
esprit. Mais je ne savais pas comment mettre le sujet sur le tapis car cela
n'avait jamais été évoqué entre nous. Il se rassit et relança le film. Au bout
d'une dizaine de minutes je n'y tenais plus et l'interrogeais directement sans



le souci de lui ménager un quelconque effet de surprise.
« Dites-moi Nelson, vous avez déjà été amoureux ? »

Contrairement à ce que je m'attendais, son visage demeura impassible,
continuant à regarder l'écran. Une telle absence de réaction me fit me
demander s'il avait bel et bien entendu ma question. J'allais la lui reposer
lorsque la bouche de Nelson Melody se mit à bouger.
« Non, je n'ai jamais eu de temps à perdre avec de telles conneries ».

La dureté de la réponse n'était pas sans rappeler celle avec laquelle il
m'avait fait part de l'état de ses relations ou plutôt, d'absence de relations
avec les membres de sa famille. Je ne savais pas comment prendre cette
réponse. Était-ce vraiment le cas et était-il resté « pré- adolescent » sur le
sujet ? Me mentait-il parce qu'il avait quelque chose à cacher ? La seule
chose dont j'avais alors la certitude était que cela ne servait à rien de
poursuivre sur le sujet pour ce jour-ci et, d'ailleurs, Nelson Melody enchaîna
rapidement en me racontant des anecdotes sur le film.

Depuis quelques semaines, je m'étais rendue compte que l'habitude
que j'avais prise de fréquenter Nelson Melody m'avait retiré une part de
l'intérêt que je pouvais avoir à me questionner à son sujet. Comme si le
temps passé avec lui et les occupations que nous avions ensemble, apportait
une bien meilleure réponse aux mystères qu'il laissait planer sur sa personne
que toutes celles qu'il aurait pu me donner vocalement. Pourtant, avec la
question que je lui avais posé ce jour-là, j'avais de nouveau ressenti les
premières sensations et peurs que j'avais pu éprouver au tout début, lorsque
Nelson Melody n'était pour moi qu'un vieux – potentiellement pervers – qui
ne connaissait pas la date du jour et amassait des tonnes d'objets anciens
chez lui sans que j'en vois réellement l'intérêt.
En franchissant le seuil de ma maison ce soir-là, je fus surprise d'entendre
mon père s'adresser à moi.



« Ta mère est dans notre chambre, elle veut te parler. »
Mon père qui m'adressait la parole pour me signifier que ma mère

voulait me parler, cette situation était bien trop exceptionnelle pour que le
sujet dont ma mère voulait s'entretenir avec moi ne soit pas quelque chose
d'important. Je m'engageais dans le couloir, plongé dans une pénombre
partielle et dont je ne prenais conscience des contours que grâce à la lumière
que dégageait l’entrebâillement de la porte donnant sur la chambre
parentale.

Ma mère était là en robe de chambre, en train de lire ce qui était écrit
sur sa tablette. Elle n'était pas maquillée et il était très rare de la voir comme
ça. Ce fut la première fois que je constatais à quel point ma mère avait pu
vieillir. Des rides émaillaient le coin de ses yeux, son front, son cou. Elle
allait sûrement bientôt finir par passer, comme toutes les femmes de son
âge, sur la table d'opération pour gagner quelques années d'apparence
physique. Elle avait toujours dit qu'elle le ferait aux alentours de 45 ans et
elle en avait eu 46 l'année dernière. Bientôt, je ne reconnaîtrai plus vraiment
ma mère. Bientôt, elle deviendrait ce visage étiré de façon à paraître jeune le
plus naturellement possible. Bientôt, elle serait une déformée flagrante et
visible, de celles qui fuient les effets de la nature et du temps en reniant ce
qui fait de nous des êtres vivants, notre statut d'entité dépérissante.
Elle relevait la tête et, constatant ma présence, posa sa tablette sur la table de
chevet.
« Il faut que je te parle chérie.

- Je sais, papa m'a dit.

- Il est arrivé quelque chose au collège de ton frère. »
Instantanément, je pensais à quelque chose de grave. S'était-il cassé une
jambe en sport ? S'était-il battu avec des camarades de classe ? S'était-il fait
renvoyer pour son insolence ? Mais toutes ces hypothèses ne tenaient pas



la route car elles ne constituaient pas un motif suffisant pour que je me
fasse convier de la sorte à avoir une discussion avec ma mère. Il fallait que
cela me concerne directement pour que je sois conviée de la sorte.
« Qu'est-ce qui lui est arrivé ?

- Eh bien, j'ai été convoqué par la principale du collège.

- Ah. Et ?

- Elle voulait me parler parce que ce sont développées de fâcheuses manies
chez les élèves de son collège et que tous désignent ton frère comme en étant
à l'origine.
- Ah. Qu'a-t-il inventé encore ?

- À ton avis ? »
Ça y est, nous y étions. Au vu du ton employé et du regard incisif qui

m'était porté, elle devait me considérer comme étant la véritable origine de
la manie que mon frère avait su populariser au sein de l'établissement
scolaire qu'il fréquentait.
« Alors ? Tu ne devines pas ?

- Non, absolument pas. Il s'agit d'une insulte qu'il m'a entendu dire peut-être ?

- Non, il s'agit encore de ces bêtises de vieux films dont tu nous as parlé à
Noël.

- Ah « Retour vers le futur » ?

- Oui ça doit être ça là. Figure-toi que comme – apparemment – dans ce
film, les élèves s’accrochent aux voitures avec leur hoverboard plutôt que de
prendre le bus ou le tram comme tout le monde.
-Ah ce n'est que ça ?

-Comment ce n'est que ça ? Tu ne te rends pas compte à quel point cela peut
être dangereux Andréa ? Et attends, ce n'est pas tout ! Ils n'arrêtent pas de se



traiter de « mauviettes » entre eux, ou encore de surnommer leurs
surveillants « Strickland » ou quelque chose dans le genre. Certains ont
même menacé leurs professeurs de « prendre une Delorean et de faire en
sorte que leurs parents ne se rencontrent jamais ». »
Je pouffais de rire.
« Il n'y a rien de drôle Andréa ! Ces gamins ont un comportement totalement
illogique et incohérent !
-En quoi ont-ils un comportement incohérent ? Ils ne font que s'inspirer d'un
film qu'ils ont apparemment apprécié.

- Andréa ! Ne fais pas celle qui ne comprend pas ! Ces enfants adoptent des
comportements dangereux et irrespectueux tout droit sortis d'un vieux film
sans intérêt ! Tu es assez grande maintenant pour comprendre que le passé
n'est pas assez sain pour laisser les enfants baigner dedans sans être
accompagnés d'une personne compétente.
- C'est à dire une « personne compétente » ?

- Eh bien les professeurs d'histoires par exemple, qui sont formés pour
expliquer le passé sans que cela ne rendent les jeunes anxieux ou
nostalgiques de cette horrible époque.
- Je ne vois pas en quoi être anxieux ou nostalgique est un problème en soi.
Et comment peux- tu juger une époque que tu n'as pas connu ?
- Bon ça suffit maintenant Andréa ! Je ne te demande rien de plus que de
laisser ton frère avoir des intérêts de son époque et arrêter de le polluer avec
des choses qui n'ont aucun intérêt. Et je t'invite également à en faire de
même avec toi. »

Constatant qu'il n'y aurait aucune argumentation me permettant
d'ouvrir un débat à armes égales avec ma mère, je préférais rendre les armes
et quitter la chambre en signifiant mon accord de contrefaçon. J'allais
prendre ma douche et, dans le terreau de mes réflexions teintées de colère et



de frustration, germa une idée de révolte ou du moins d'opposition à ce que
je jugeais comme de la bêtise. Après m'être séchée et avoir enfilé mon
pyjama, j’allais toquer à la porte de la chambre de mon frère. Je n'obtins
aucune réponse mais j'entrouvrais tout de même la porte et constatais que
mon frère était en train de faire ses devoirs sur sa tablette, le regard lourd de
larmes qui se refusaient à couler. J'osais l'interrompre par une question.
« Ça va ?

- À ton avis ?

- Je suis désolée...

- De quoi ?

- Et bah de t'avoir causé des problèmes.

- Andréa, c'est pas toi qui me rend si triste, c'est le monde qui m'entoure, et
le fait que tout le monde soit d'accord avec ça. C'est à croire qu'ils ont oublié
les intérêts d'être encore adolescent.
- Je comprends, je pense la même chose que toi.

- Je sais.

- Regarde « V pour Vendetta. »

- Hein ?

- Je t'ai dit « regarde « V pour Vendetta » ».

- C'est quoi ?

- Tu verras. Bonne nuit Flav. »
Je savais qu'il le ferait. Il était trop curieux pour ne pas le faire. C'était un
sentiment purement infantile mais j'étais vraiment contente de mon
impertinence. Qu'ils aillent au diable avec leur présent parfaitement
maîtrisé, j'allais ouvrir une porte sur le passé et son désordre.
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