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RÉSUMÉ	  
	  
	  

Charlie,	   15	   ans,	   est	   un	   garçon	   timide	   et	   complexé	   qui	  
tombe	   raide	  dingue	  amoureux	  de	   la	   fille	  qu'il	   ne	   lui	   faut	  
pas	  :	  la	  belle,	  intelligente	  et	  ultra	  convoitée	  Marina,	  qui	  ne	  
voit	   en	   lui	   qu'un	   simple	   et	   inoffensif	   allumeur.	   Ne	  
cherchant	   plus	   qu'à	   se	   surpasser,	   Charlie	   se	   retrouve	  
rapidement	   confronté	   à	   un	   enchaînement	   de	   situations	  
toutes	  plus	  cocasses	  les	  unes	  que	  les	  autres.	  Mais	  ce	  grand	  
chamboulement	  n'est	  pas	  du	  tout	  du	  goût	  de	  ses	  parents,	  
pour	   qui,	   à	   cet	   âge,	   seuls	   les	   résultats	   scolaires	   n'ont	  
d'importance…	  
	  

	  
	  

Retrouvez	  les	  avis	  des	  lecteurs	  sur	  Amazon	  !	  
	  

«	  Grand	  flashback	  émotionnel	  »	  
	  

«	  une	  fraicheur	  de	  ton	  digne	  des	  meilleurs	  Pagnol	  »	  
	  

«	  Maîtrise	  totale	  de	  l’autodérision	  »	  
	  

«	  Hymne	  à	  la	  joie	  »	  
	  

«	  Une	  délicieuse	  bouffée	  de	  nostalgie,	  des	  sourires,	  des	  rires	  
(alors	  que	  j'étais	  dans	  le	  RER	  entourées	  de	  gens	  tristes),	  un	  

coup	  de	  cœur	  !	  »	  
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CHAPITRE 1 
Le cercle des chimpanzés disparus 

 

J’ai trente-neuf ans, je suis en train de devenir chauve, 

J’ai quinze ans. 

Nous sommes en 1989, une époque à laquelle le langage sms, 

les smartphones, internet, Facebook® et les iPads® n’existent pas. 

Quand on veut savoir où se trouve un copain, on demande à un autre 

copain s’il ne l’a pas vu et, ainsi, de contacts en contacts, on arrive à se 

regrouper comme des héros au beau milieu de la cour ou sous le préau. 

Quand on veut se montrer des photos, on s’invite à la maison et on 

rigole comme des fous, et lorsqu’une photo nous plaît vraiment, on ne 

se l’envoie pas par mail : on la fait tirer en double exemplaire, et on se 

partage la note. 

1989. Une époque moderne, très moderne, avec des ordinateurs 

gros comme des meubles télé, et des jeux vidéo sur disquette 5 pouces 

¼ : des disquettes que si tu en reçois une par courrier, tu crois que c’est 

une carte d’anniversaire ! Nous écoutons la musique sur des CD, nous 

enregistrons les films de nos trois chaînes nationales sur des cassettes à 

bande magnétique, et nous nous réchauffons les plats à l’aide d’un 

micro-ondes. Que demander de plus ? En l’an 2000, les voitures 

n’auront plus de volant, et en 2010, nous irons tous en vacances sur la 

Lune, et alors ? 

J’ai quinze ans, donc. Un âge où l’on a tous ses cheveux, et 

même que si l’on pouvait en revendre à des chauves assez désespérés, 

on ferait certainement fortune avant même de commencer de travailler. 
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Ce soir, je tiens dans mes mains l’un de ces agendas énormes 

que mon père obtient tous les ans en guise d’étrennes. À la différence 

de tous les autres, qui m’auront servi de papier brouillon, d’albums 

d’images ou de carnets de dessins, celui-ci arbore une jolie couverture 

en cuir épais qui m’oblige depuis longtemps à me creuser la tête pour 

lui trouver une fonction bien plus noble. Un sourire s’esquisse à la 

commissure de mes lèvres, car ma résolution est prise : ce sera un 

journal. Non pas un journal intime, car les journaux intimes sont des 

trucs de nanas, des espèces de coffres à secrets qui n’ont de valeur que 

si l’on veut bien les utiliser pour se moquer d’elles. Non : le mien sera 

un « journal de bord », une sorte de journal au long cours, si vous 

préférez, un journal de capitaine, quoi ! 

Il faut reconnaître que si ma vie entière a été jusqu’à maintenant 

d’une banalité scolaire sans borne, à quinze ans, en classe de troisième, 

c’est vraiment différent. 

Mais si, voyons ! Quinze ans, c’est le bel âge : les premiers 

regards indécents des filles, les premiers sourires béats des garçons ! La 

poitrine qui pointe d’un côté, le french kiss qui vous démange de 

l’autre ! La dictature hormonale prend le commandement, l’acné 

s’empare du visage, on vous greffe un appareil dentaire au sourire, vous 

avez la démarche les pieds en dedans, le cartable de dix kilos sur les 

épaules, le dos qui se voûte, les bras qui pendouillent d’un côté puis de 

l’autre, les oreilles toutes rouges à la moindre remarque, la peau toute 

blanche au moindre effort, le sourire tout jaune quand il n’y a rien 

d’autre à répondre, les poils qui sentent sous les bras, les pieds qui 

puent dans les chaussures… Un vrai réveil des chimpanzés ! Vous 

n’allez quand même pas me dire que ce n’est pas la bonne époque, tout 

de même ? Désolé pour les rabat-joies, mais pour moi, ça ne se discute 

pas : l’année de troisième, c’est toute une promesse d’aventures 
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inégalables, dont je vais vous mettre l’eau à la bouche tout de suite avec 

mes petites gourmandises à moi. 

Je pourrais, en effet, vous parler de Delphine et des chocolats 

que je lui offrais, quand nous étions plus petits, pour me faire pardonner 

d’avoir été méchant avec elle, ou bien de Nadine, la rouquine, qui ne se 

lasse jamais de nous répéter, un peu comme une rébellion litanique 

contre la syntaxe française, que « le plus pire reste encore à venir. » Je 

pourrais encore vous parler de Nina, la petite poupée version réduite de 

la classe, toujours trop bien sapée à mon goût, et chez qui le manque 

d’humour tourne de plus en plus souvent à la paranoïa. Mais non, je ne 

vous parlerai pas d’elles. En fait, je préfère vous parler de ces fameuses 

« chaussures que l’on trouve à son pied », ces belles pointures, ces 

inévitables références et inégalables modèles, petits accessoires de 

sortie dont on ne peut qu’éprouver beaucoup de fierté : ces condensés 

de séduisante perfection, aux charmes dévastateurs, qui nous font rêver, 

la nuit, de pouvoir un jour tisser avec elles des liens aussi solides que 

ceux de la liaison fusionnelle de nos soirées intimes les plus creuses 

avec la tiédeur de nos pantoufles les plus fidèles. 

Je veux vous parler de ces filles aux prénoms que l’on chante 

sur tous les toits, ces figures marquantes que l’on adore dans l’ombre et 

qui nous mèneront toujours par le bout du nez. Ces espèces de 

Gabrielle de Johnny, Elisa de Gainsbourg, Lisa de Goldman, Paulette 

de Montand… Ces espèces de grandes dames, de Haute-Savoie ou 

d’ailleurs, dont les réputations se répandent au-delà de nos frontières et 

de nos époques. Pour moi, ce sont ces Sandrine, Cécile, Delphine, 

Corine, Bérangère ; ces Muriel, Sophie, Céline, Alexandra ou Marina ; 

Karine, Florence, Stéphanie, Charlotte, Magali ou Nathalie… Mélanie, 

Laëtitia, Caroline, Marjorie, Marylou, Marie tout court… La liste est 

longue et interminable, je le reconnais, mais il suffit que je pense — ne 
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serait-ce qu’une fraction de seconde — à l’une d’entre elles, pour 

qu’aussitôt mon être fragile, sensible et délicat, se retrouve assailli d’au 

moins une demi-douzaine supplémentaire de ces petits escargots de 

Noël à déguster sans aucune préoccupation saisonnière particulière. 

Cela m’est donc très difficile de commencer par le début, 

d’autant plus que les femmes étant, de nature, assez possessives et 

jalouses, en choisir une d’office pour lui rendre un hommage tout 

particulier reviendrait à effectuer une véritable déclaration de guerre à 

toutes les autres. 

Alors nous parlerons d’abord de mon copain Florent, histoire de 

mettre tout le monde d’accord, et de faire piétiner de rage toutes celles 

qui se voyaient déjà en haut de ma petite liste des favorites. Après tout, 

les filles, on leur ouvre les portes, on les soulage de leurs bagages, on 

leur fait des courbettes, des confidences, des invitations, des 

propositions… Je ne vois pas pourquoi, pour une fois, on ne dérogerait 

pas à la règle. Donc, Florent est un mec. 

 

Même si je le connais depuis déjà cinq ans et que nous sommes 

voisins de table, en classe, il faut reconnaître que c’est un type étrange, 

Florent. Quel escroc, ce collectionneur de timbres ! Il y a deux ans, par 

exemple, je me rappelle avoir voulu lui échanger ses quatorze timbres 

du Kenya, du Mozambique et du Burundi, contre un seul de mes grands 

timbres français, un François Ier grand format, dont j’avais 

malheureusement massacré l’unique autre exemplaire à cause d’un 

expéditeur à la salive aussi puissante que la glue. Il était beau, mon 

François Ier, il était fier, il était vachement bien habillé et objectivement, 

s’il ne valait pas les quatorze timbres que je lui demandais en échange, 

il n’était pas loin de représenter l’un des plus douloureux sacrifices que 

j’étais sur le point de faire en tant que collectionneur. Après de longues 
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et intransigeantes négociations, j’acceptai finalement de lui léguer mon 

trésor, et m’accaparai le sien, mais les timbres de Florent me parurent 

suspects dès qu’il me les posa dans la main : ce salopard les avait 

découpés dans une publicité qu’il avait trouvée dans un magazine, et les 

avait tout bonnement recollés sur des timbres français ordinaires, dont il 

était facile de se procurer, sans le moindre effort, plusieurs centaines 

d’exemplaires. 

Comme si cette agression purement matérialiste ne lui avait pas 

suffi, cet énergumène tenta de m’asphyxier à maintes reprises. En plein 

cours de français, pris d’un fou rire soudain, il devenait rouge pivoine 

avec de grosses larmes blanches qui lui sortaient par les yeux. Ce 

signal, que j’avais appris à décoder au fur et à mesure des années, 

signifiait qu’il venait insidieusement de dégazer en silence. Il n’y avait 

alors pas une seconde à perdre. Peu importe s’il me restait suffisamment 

d’oxygène dans les poumons, le moment n’était pas au confort : retenir 

immédiatement son souffle, et ne pas céder à la rigolade dont il était 

devenu un expert, étaient les seuls réflexes de survie à adopter. 

Mais là où Florent demeure le plus étrange, c’est dans ses 

relations avec les filles, car il est le seul mec de la classe qui ne peut pas 

s’empêcher de rougir lorsqu’elles lui font la bise. 

Je pense que c’est un grand timide. 

Des fois, quand je le vois passer en vélo devant chez moi et que 

je suis avec une voisine, il fait comme s’il ne m’avait pas vu et se met à 

pédaler aussi vite qu’un maillot jaune du tour de France. Pourtant, on a 

beau attendre le passage du peloton annoncé, on est toujours déçu : pas 

d’autre participant, et encore moins de voiture balai qui vous distribue 

des casquettes. Non. Rien. Florent est tout simplement un grand timide 

qui a tenté une feinte. 
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De plus, imaginer Florent en pleine compétition sportive, c’est 

idiot : il fait partie des plus nuls de la section gym. C’est bien simple, au 

cross du collège, en sixième, il avait réussi à se positionner deux places 

encore derrière moi, en avant-dernier du classement, juste devant le plus 

mauvais coureur de l’année, une espèce de petit cochon de lait court sur 

pattes qu’il aurait été, du reste, médicalement bien plus raisonnable de 

dispenser de ce genre d’exercice. 

Pour ma part — et pour me justifier d’un classement si mauvais 

pour un garçon en aussi bonne santé que moi —, il faut avouer que 

deux jours avant la compétition, je croyais encore que notre fameux 

cross allait être une course à vélocross. 

— Attention ! La date du cross approche ! nous répétait la prof 

de gym. N’oubliez pas de vous entraîner le mercredi ! 

Et moi, pauvre nigaud de mon espèce, de me précipiter, dès le 

soir, sur mon bon vieux vélo tout terrain, histoire de savoir passer 

n’importe quel obstacle sans avoir à poser le pied à terre. Quand je 

songe au nombre de fois où je me suis ramassé tous les graviers de mon 

terrain d’entraînement avec ma mâchoire en guise de bulldozer, je 

réalise qu’il est miraculeux qu’un orthodontiste ait accepté de relever le 

défi de me remettre de l’ordre dans les dents. 

Le sort en avait décidé autrement : la punition par le classement. 

— Alors ? me questionnèrent mes parents dès que j’eus franchi 

l’enceinte de la maison. Ça s’est bien passé ? 

La tête bien enfoncée dans le reste du corps, tout penaud, je 

répondis : 

— Avant, avant, avant-dernier… 

Je ne sais pas si elle crut que ce mauvais résultat m’avait rendu 

bègue, mais ma mère écarquilla les yeux tellement grand que je me vis 

aussitôt devoir partir à quatre pattes les ramasser sous le piano. 
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Mais il est sympathique, Florent. Nul en sport, mais 

sympathique comme un pro de l’informatique. D’ailleurs, quand il se 

lève, le mercredi, il allume immédiatement son ordinateur pour inventer 

des programmes terribles. Des programmes dans lesquels il rentre des 

paramètres immuables, comme dans les exercices de maths, et en 

appuyant sur la touche « valider », ça lui donne le résultat final avant 

même que j’aie compris l’intitulé de l’énoncé. 

Plus tard, il sera informaticien, Florent. Un métier grâce auquel 

il pourra peut-être programmer une femme virtuelle avec laquelle il 

n’aura jamais les oreilles qui rougissent, mais en attendant, je me garde 

bien d’aborder avec lui le sujet des nanas. Je préfère le laisser 

marmonner dans sa moustache de trois poils naissants. Son blablabla 

sur le langage BASIC et ses jeux informatiques, moi, ça me berce. Je 

suis ailleurs. Je tourne alors la tête du côté de l’internat, par exemple, et 

j’admire le joli jeu de jambes de Marina, qui dévale les marches de 

l’escalier vitré comme un ange sans aile, à qui le bon Dieu viendrait de 

confier sa première mission. 

 

Elle habite en haut, Marina. Au troisième, je crois. Eh oui ! Elle 

habite au collège. Non pas qu’elle soit originaire d’une contrée si 

éloignée qu’on l’ait recensée d’office au régime des internes, mais 

parce que sa mère travaille tout bonnement à l’intendance. Alors elle 

habite ici, Marina, comme une interne, mais pourtant libre comme l’air, 

et resplendissante comme une fleur épanouie. 

En arrivant vers nous, elle parachute son sac au-dessus du 

numéro de notre salle de cours, puis elle se retourne avec un grand 

sourire, et là, plus personne n’existe autour de moi, car elle me fait une 

bise que même si j’étais le plus malheureux de tous les boutonneux de 
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ce collège, je ne pourrais m’empêcher de me croire comme sur un petit 

nuage. 

Pour cette raison, Marina, c’est la fille que je préfère. Sa 

manière de lâcher son sac n’est pourtant pas plus délicate que celle d’un 

autre, mais il y a malgré tout, dans ce geste anodin, toute une grâce 

majestueuse et envoûtante, qui fait d’elle une séductrice complètement 

à part. Chaque jour, renifler son délicat parfum de jolie femme en train 

d’éclore, me procure un plaisir ineffable dont je n’oserais exposer les 

conséquences, de peur de paraître grossier et indélicat. Son ensemble 

noir et blanc à rayures horizontales, sa minijupe dirons-nous 

pratiquement au minimum de ce qui peut se faire dans le rayon du 

décemment correct, ses jambes au galbe parfait, sa coquetterie 

inégalable, sa gentillesse, sa simplicité, son élégance, son intelligence, 

sa féminité, sa répartie, tout cela fait de Marina une espèce de Lolita 

dont il serait, hélas pour nous, pauvres adolescents puérils, puceaux et 

plein d’acné, très périlleux de tomber amoureux. 

 

Elle veut être professeur de français, Marina. Prendre la place de 

ces vieilles profs immuables qui n’ont jamais rien eu d’autre à lui 

enseigner — à elle, dont les rédactions décrochent toujours l’honneur 

d’être distribuées à toute la classe en guise de correction — qu’il serait 

désormais de bon ton qu’elle se mette au plus vite à dessiner les ronds 

des i comme tout le monde. 

Parce que sa particularité, à Marina, en dehors d’être ce que l’on 

peut appeler une belle plante, c’est de mettre des gros ronds au-dessus 

des i, en guise de points. Ça ressemble presque à des zéros, comme si 

c’était un moyen mnémotechnique, pour elle, de ne pas céder au péché 

d’orgueil au moment où elle se relira. Notre prof de latin nous a confié, 

un jour, qu’elle voyait ce genre de fantaisie chaque année. N’importe 
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quoi ! Comme si Marina n’était qu’un simple doublon ! Cette 

provocatrice a même osé ajouter qu’elle ne savait pas franchement à 

quoi cela correspondait mais que c’était typiquement féminin, les 

garçons, eux, préférant se laisser aller au plaisir incompréhensible et 

mystérieux de la gravure en pattes de mouches… 

Elle est bien sympathique, Mme Bergamote, mais nous 

commençons à lui trouver des failles dans le raisonnement. Ses sautes 

d’humeur sont, en outre, de plus en plus fréquentes, sans doute liées aux 

éruptions plus ou moins cycliques de l’activité solaire ou je ne sais 

quelle autre machinerie diabolique qui ferait des femmes d’un certain 

âge les premières victimes du phénomène lunatique. 

Elle a ses jours, en effet : le jour des bottes noires, et le jour des 

bottes rouges. Lorsqu’on la voit débouler dans la cour avec ses bottes 

noires, tout va bien. Mais si, par malheur, il s’agit des bottes rouges, 

alors là, figurez-vous que l’on a intérêt à faire ficelle et se tenir à 

carreaux ! 

Je ne sais vraiment pas de quoi ça vient, cette influence étrange 

des astres sur le caractère, puis du caractère sur le choix des couleurs, 

mais si j’étais chercheur, je n’hésiterais pas un instant à consacrer tout 

un essai à ce sujet. Cela s’intitulerait : Étude astronomique, selon le 

cycle lunaire, de l’humeur des femmes et de leur choix de bottes à 

mettre en plein hiver. 

C’est toujours long, les titres des thèses des gens sérieux. 

Plus c’est long, plus cela signifie que ce doit être pris très au 

sérieux. 
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CHAPITRE 2 

Le grand peu 
 

À quinze ans, il est d’autant plus difficile de se forger une 

personnalité et de s’imaginer évoluer parmi ces gens sérieux, que mon 

père place la barre très haut, car il est un self-made man. 

Il sait tout faire, Victor. Il a tout appris tout seul, et il ne doit 

rien à personne. C’est même pour cette raison qu’on l’appelle Victor. 

Pour que ça sonne comme une victoire. Pour que ça sonne plus grand et 

plus fort que tous les « papa » de tous les autres enfants quelconques du 

monde entier. 

— Dis, papa, pourquoi on t’appelle pas Victor, puisque ton 

prénom, c’est Victor ? s’était demandé mon petit frère Benjamin quand 

il avait six ans. 

Flatté dans son émancipation encore plus grande vis-à-vis de ses 

propres parents, Victor avait accordé cette faveur sans broncher. Ses 

enfants avaient un père exceptionnel, et continuer à l’appeler tout 

simplement papa, comme nous le faisions alors, aurait vraiment été un 

manque de discernement de notre part. Quelques semaines plus tard, 

tout était donc rentré dans l’ordre : maman était devenue Maryse, et 

papa était devenu Victor. 

Comme j’avais commencé à vous l’expliquer, ce Victor-là, 

inutile de vouloir le comparer à d’autres Victor que vous connaissez, 

car le mien sait vraiment tout faire : bien plus que de savoir planter un 

clou, il sait refaire des appartements du sol au plafond, en arracher les 

moquettes et les tapisseries, en abattre les cloisons, en modifier les 

appareils sanitaires, y refaire le carrelage et la faïence, y poser de 

nouvelles portes, y monter de nouveaux murs en briques, en agglos, en 
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béton cellulaire, y faire l’électricien, le plâtrier, le plombier, le peintre, 

le cuisiniste… Il sait aussi monter sur une échelle à dix mètres du sol, 

faire l’équilibriste sur les toits pour y changer une tuile cassée, ramoner 

la cheminée, installer une antenne… Et lorsqu’il redescend, au lieu de 

rester les bras croisés à admirer le résultat de son travail, il se dépêche 

de tailler les haies, traiter le pied des arbres et tondre la pelouse avant 

que n’arrivent les gros nuages noirs, le tonnerre, le vent, les rafales, et 

les éclairs. 

Le week-end, au lieu de fréquenter les églises, il arpente les 

allées mal rangées des magasins de bricolage : si certains apprennent 

par cœur leur missel, lui, ce sont les fiches conseils qu’il potasse, car si, 

pour d’autres, le bricolage traîne derrière lui une connotation quelque 

peu péjorative, pour Victor, c’est tout le contraire. Bricoler, c’est 

exister. 

Selon lui, on ne vit pas pour avoir, et on ne vit pas pour être : on 

vit pour faire. Une fois qu’on a terminé de faire, on vend ou on détruit. 

Pour mieux recommencer. Un peu comme aux Légos®, si vous voulez, 

sauf que mon père, il ne joue pas, lui : il travaille. Il est un modèle : un 

modèle de rédemption, un dieu. La preuve en est qu’il n’est jamais 

malade, comme si les virus les plus féroces se devaient de respecter, 

eux aussi, les dieux du bricolage. Comme il mange beaucoup d’oranges, 

j’ai longtemps cru que son secret résidait dans ce régime alimentaire 

très particulier, surtout à l’approche de l’hiver. C’était un tort. Une 

année, alors que j’avais tout bonnement essayé de l’imiter, j’eus coup 

sur coup un rhume, une bronchite, une rhinopharyngite, une gastro-

entérite et une otite. La preuve était faite : il existait un pouvoir que 

mon père possédait, et duquel on m’avait délibérément éloigné. 

J’étais consterné. 
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Je boudais ma mère une semaine durant, persuadé qu’elle y était 

pour quelque chose. Développant quotidiennement un champ lexical 

très approfondi à propos de la fatigue et tous ses maux, elle avait 

certainement placé en moi des gènes qui n’avaient pas laissé la moindre 

chance à ceux de mon père. 

Fils de Dieu, je n’en avais reçu donc que les inconvénients : la 

discipline que cela impose, les complexes que cela nourrit, et la 

frustration qu’il en résulte. Car mon père a une philosophie bien arrêtée 

de l’existence, qui commence par un principe fondamental qui régit 

tout : dans la vie, il n’y a pas de place pour les seconds. Il faut être le 

premier à l’école, être le premier à avoir de l’initiative, le premier à 

développer les idées, et le premier à aller de l’avant, « sinon, tu seras un 

looser, et dans la vie, il n’y a pas de place pour les loosers. » 

« Aller de l’avant… » 

Un de ces dix commandements auxquels il va falloir me rallier 

sans qu’on me l’ait expliqué. Je savais que nous pouvions aller à l’avant 

ou bien à l’arrière, mais aller de l’avant, qu’est-ce que cela veut dire, au 

juste ? 

Ce doit être une expression du même genre que « virer de 

bord », sauf que tu remplaces virer par aller, et bord par avant. C’est 

sans doute ça. Il y a ceux qui virent de bord, et ceux qui vont de l’avant. 

En fait, les deux sont tout simplement contradictoires : lorsque tu vires 

de bord, tu fais marche arrière, tu changes d’idée, tu abandonnes une 

démarche pour en essayer une autre. Celui qui fait marche arrière, par le 

seul fait de faire marche arrière, reconnaît implicitement qu’il s’est 

trompé. Or, celui qui se trompe ne peut s’en prendre qu’à lui-même, car 

si l’on est parfois victime de ses propres travers, aux yeux d’autrui, on 

demeurera toujours coupable de ses propres torts. 
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Donc, pour être un homme, si je suis le mode d’emploi à la 

lettre, c’est très simple : ne jamais se retourner, ne pas se poser la 

moindre question, ne pas faiblir, aller de l’avant coûte que coûte et ne 

pas avoir le moindre état d’âme. Les autres se soucient de toi ? Non. 

Alors n’aie pas le moindre remord : ne te soucie pas des autres ! Une 

espèce de donnant-donnant à l’échelle de tous les rapports humains, en 

quelque sorte : tu te méfieras des autres, tu seras lucide et verras clair en 

leur jeu et, avant toute chose, tu te méfieras surtout de tes propres amis, 

car ce sont les mieux placés pour te donner le coup de poignard qui ne 

peut se donner que de près. 

Pour clarifier la donne : considère-toi non pas comme un être 

humain, mais comme une marchandise. Lorsque tu auras compris cela, 

tous les grands principes de base, tu les auras assimilés. Si autrui 

s’intéresse à toi, c’est que la marchandise que tu représentes à ses yeux 

lui procure confort et intérêt. Ce n’est pas plus compliqué : pour tes 

amis, tu constitues une marchandise intéressante ; pour les autres, tu es 

une marchandise dont il n’y a aucun profit à tirer. L’homme est un loup 

pour l’homme. 

Si jamais tu ne l’acceptes pas, sache au moins que l’homme est 

le seul animal qui ne parvienne à ses fins qu’en exploitant l’homme par 

le biais d’un autre homme. 

 

Heureusement, dans cette jungle existentielle impitoyable, je 

possède un refuge : ma chambre. Mais il faut reconnaître que si ma 

mère voit cela d’un très bon œil parce que cela lui permet d’effectuer le 

ménage sans avoir sa progéniture dans les pattes, pour mon père, par 

contre, m’isoler dans la chambre comme je le fais, c’est me comporter 

exactement comme un intellectuel qui ne sort pas la tête de ses livres. 
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Or, mon père possède une sainte haine des intellectuels. Pour 

lui, le monde se divise en deux : d’une part, les manuels ; d’autre part, 

les intellectuels. Ou, pour faire encore plus court : d’un côté, ceux qui 

savent tout faire ; et de l’autre, ceux qui ne savent rien faire et ne font 

rien. 

Je n’ai jamais osé lui soumettre ma vision des choses. Sans 

doute serait-ce blasphémer, que d’élever ainsi un raisonnement différent 

du sien ? Cependant, en grandissant, je me rends bien compte que 

quelque chose cloche, dans cette philosophie prêt-à-porter familiale. 

Comment peut-on exiger de son fils qu’il soit le meilleur de la classe, et 

lui interdire formellement de devenir un intellectuel ? Les premiers de 

la classe sont toujours des intellectuels, nom de Zeus ! Peu importe 

qu’ils soient doués de leurs mains ou qu’ils sachent planter un clou, on 

retiendra d’eux une seule chose : ce sont des intellos. Dans la vie, si tu 

es le premier, tu es un intello, non ? Être manuel, ça passera toujours au 

second plan. Les premiers de la classe sont nominés selon leurs 

aptitudes cérébrales, jamais pour leur talent extraordinaire à faire 

quelque chose de leurs mains. Si tu sais aussi bien te servir de ta tête 

que tu sais te servir d’un marteau, tu es un intello qui sait bricoler, mais 

on ne dira jamais de toi que tu es un manuel qui sait raisonner. Le 

monde est ainsi fait. Ce n’est pas un hasard, si les professeurs utilisent 

l’expression « voie de garage ». La voie de garage, c’est la voie qui 

reste pour ceux que le monde scolaire rejette, et elle s’oppose à la voie 

royale, celle qui mène aux longues carrières qui n’ont en vérité que la 

seule particularité de pouvoir durer toute une vie sans avoir à se salir les 

mains. 

 

Mon père, qui semble justement prendre un malin plaisir à ne 

faire que des choses qui lui salissent les mains, affiche pourtant un 



VIVEMENT	  L’AMOUR,	  de	  Charlie	  Bregman	  
http://www.amazon.fr/Charlie-‐BREGMAN/e/B008BQV1LW	  

	  

15	  

regret terrible de ne pas avoir fait d’études. Face à ce constat 

irréparable, il est confronté à une espèce d’ambivalence sinusoïdale et 

sans borne, qui le fait tour à tour se considérer comme un self-made 

man qui aurait enfin réussi à se hisser au-dessus de tous les autres, puis 

soudain comme un homme comme un autre qui n’aura, au final, qu’une 

seule caractéristique inéchangeable : celle de ne pas avoir pu accéder 

aux professions nobles et admirables du pouvoir et de la bureaucratie. 

En quelque sorte, sans le savoir, mon père serait une espèce de dépressif 

enthousiaste, c’est-à-dire un dépressif qui se nie dans une exaltation 

fausse et incongrue de la réalité. Il serait l’un de ces adultes qui 

paraissent au prime abord très sûrs d’eux-mêmes, mais qui dissimulent 

en réalité, sous leurs grands airs imperturbables, des failles aussi 

profondes que les abysses les plus insondables des plus grands océans. 

Selon la météorologie des profondeurs, selon le courant influent 

du moment, la vague qui te fait boire la tasse n’arrive donc jamais du 

même côté. Elle est imprévisible. Un jour, il faut être le premier de la 

classe ; l’autre jour, il faut à tout prix éviter de finir intellectuel. Toi, 

pauvre radeau qui vogue au rythme des soubresauts du père tout 

puissant, tu seras gentil de te contenter de garder le cap sur tes 

ambitions, si cela n’est pas trop te demander. Fais comme tu le sens : 

obéis ou désobéis, selon ton humeur, selon le courant de pensée auquel 

tu as envie de te référer, mais, de grâce, ne t’arrête pas de ramer, et 

rame si possible dans le bon sens, car n’oublie pas qu’il ne te sera 

jamais toléré le moindre revirement de bord ! 

Que faire ? Obéir d’abord, afin de pouvoir désobéir plus tard 

dans les règles du jeu ? Ou bien désobéir tout de suite, afin de gagner du 

temps ? 

Je devrais lui parler, me confronter à lui, mais c’est chose 

impossible. Il me ridiculiserait, élèverait la voix et m’enverrait 
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certainement me coucher sans dessert. Il est le chef de famille et ça ne 

se discute pas, un statut pareil. Encore moins à quinze ans. Lorsque tu 

es mineur, tout ce que tu peux penser se range systématiquement du 

côté de la pensée mineure. 

Alors je me tais, et j’écris. 

L’écriture, c’est le prolongement de ma chambre trop petite. 

C’est la porte ouverte sur le monde. C’est la permission de minuit jour 

et nuit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Plus d’autorité subie. Plus 

de règlement auquel se soumettre : la liberté. Ni dieu, ni maître. À un 

point tel, qu’après quelques pages d’écriture, emporté par l’élan de la 

liberté totale, je ne peux contenir quelques tentatives de rébellion, bien 

réelles celles-ci, et cela au détriment de ma pauvre mère, chez qui, 

hélas, l’autorité est moins naturelle et plus fébrile. 

Où est-elle, que je me venge ? 

 

Ma mère est une femme simple. Employée de banque jusqu’à 

ma naissance, elle avait alors pris la décision de tout abandonner au 

profit de son rôle de mère au foyer. Les remises de chèque, les petites et 

grosses coupures, les rendus de monnaie et les numéros de comptes, 

tout cela était terminé. Elle en avait fini avec les débits, les crédits, et 

les agios. La page était tournée, et ce, pour un monde bien meilleur : les 

biberons, les pleurs, les petits pots, les couches et les maladies 

infantiles. Elle ne serait plus jugée sur ses rapports avec la clientèle, 

mais simplement sur son grand rôle ingrat de mère au foyer, d’où son 

angoisse assez tenace d’avoir des enfants capricieux, colériques et mal 

élevés, car ce serait bel et bien au caractère de sa progéniture que l’on 

apprécierait, plus tard, à l’heure des grands bilans et des terribles 

verdicts, la réelle valeur de son nouveau travail à temps plein. 
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Voilà aussi pourquoi ma mère avait toujours revêtu, dans le plus 

grand secret, le rôle de la main de fer cachée dans un gant de velours. 

Mais maintenant que nous devenions de véritables adolescents, les 

rapports de force se compliquaient. Il n’était plus question d’agir en 

dictateur. Cela ne marchait plus. La dictature n’a-t-elle pas pour 

particularité d’avoir pour point faible ce qui justement faisait sa force : 

les sujets sur lesquels l’exercer ? Tant que les sujets sont soumis et ne 

pensent pas encore par eux-mêmes, la dictature n’a rien à craindre, elle 

est de marbre, et rien ne pourra l’ébranler. Par contre, dès que des 

pensées rebelles commencent à suinter de toutes parts, à ce moment-là, 

la révolution est imminente. En effet, ma mère avait dû commencer à 

perdre tout contrôle sur nous dès que mon frère et moi avions 

commencé à émettre un avis personnel sur ses agissements. D’abord 

déroutée, elle avait refoulé en elle toute idée de rébellion latente de la 

part de ses enfants, mais, petit à petit, nous avions progressé dans son 

jeu comme le joueur d’échecs qui, soudain, a déniché une faille terrible 

dans le système de défense de son adversaire. Bref, pas encore échec et 

mat, elle cumulait cependant tout un tas de défaites très contrariantes : 

d’abord, ce n’était plus elle qui choisirait l’emplacement de nos bibelots 

sur nos meubles ; ensuite, il faudrait dorénavant frapper à la porte de 

nos chambres avant de pouvoir y pénétrer ; et enfin, nous déciderions 

nous-mêmes d’accommoder nos vêtements du jour à notre goût. 

Puis, un beau jour, après maints replis et faux pas en arrière, ce 

fut le coup de grâce. Elle se retrouva échec et mat, et je me proclamais 

alors, haut et fort, chef de famille suppléant, n’ayant pas encore pu 

détrôner mon père, dont le socle, quant à lui, demeurait manifestement 

inattaquable. 

Comment cela se passa-t-il ? 



VIVEMENT	  L’AMOUR,	  de	  Charlie	  Bregman	  
http://www.amazon.fr/Charlie-‐BREGMAN/e/B008BQV1LW	  

	  

18	  

D’une manière très simple. Alors que ma mère regardait la 

télévision à nos côtés, je m’étais emparé de la télécommande suprême, 

qu’elle avait négligemment laissée à ma portée, et m’étais attribué le 

pouvoir de changer moi-même de chaîne. 

Devant leur dessin animé préféré, mon frère et ma sœur 

courbèrent l’échine immédiatement, me vénérant soudain comme le 

nouveau dieu des dieux. Ma mère tenta de s’insurger une dernière fois 

contre cette manœuvre terriblement offensive de ma part, mais, sous 

l’unanimité du verdict, elle s’inclina et rendit immédiatement son 

tablier en se réfugiant pourtant, sans mauvais jeu de mot de ma part, 

dans la cuisine. 

Mauvaise perdante, elle sombra dans une humeur colérique, 

lunatique et capricieuse. Toute suggestion de notre part, dans quel 

domaine que ce fût, était immédiatement perçue par elle comme une 

agression purement gratuite, et toute originalité comportementale, 

comme une ultime provocation. Ayant perdu tout repère et toute prise 

effective sur ses enfants, elle montait sur ses grands chevaux avant 

même que nous ayons pu déterrer la hache de guerre, et nous 

sermonnait de manière complètement incongrue, comme si nous étions 

devenus de véritables sauvages à rééduquer : 

 — Tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi, mais en 

attendant, ici, tu te plies aux règles de la maison, que cela te plaise ou 

non !  

Que répondre à cela ? Les choses étaient claires. Il ne servait à 

rien que je me dresse contre le pouvoir en place, puisque ma prise de 

pouvoir ne serait jamais reconnue ailleurs que dans d’autres contrées. 

La partie d’échec avait été truquée, et je ne m’en étais jamais 

aperçu. On m’avait fait jouer, mais j’étais disqualifié d’avance, tout 
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simplement parce que je n’avais pas l’âge ni le domicile fixe 

appropriés. 

La nouvelle constitution, devant laquelle j’allais devoir 

m’incliner, s’annonçait insolemment tyrannique. Certes, rien n’était 

clairement notifié, mais, après de longues semaines d’observation, je 

fus à peu près certain que son texte, s’il avait dû exister, aurait 

ressemblé à peu près à ceci : 

 

Article premier : ton père et ta mère sont tes tuteurs. Tu leur dois 

respect et soumission, sans quoi ton avenir empruntera les chemins les 

plus sinueux et calamiteux de la vie, tel l’arbre fainéant et immature se 

frayant maladroitement un chemin vers le ciel, et croulant de lui-même 

vers ses penchants naturels les plus vils et honteux. 

Article deuxième : ton père est indestructible. Voilà pourquoi il 

est le chef de la famille et pourquoi tu ne lui arrives pas à la cheville. 

Article troisième : ta mère t’a mis au monde dans d’atroces 

souffrances, petit ingrat. Elle est donc nommée, à titre honorifique, vice 

chef de famille, et tu as intérêt à tout manger ce qu’elle te donne en lui 

adressant des louanges perpétuelles même si ce n’est pas bon. 

Article quatrième : tout individu raisonnable et bien pensant 

n’ayant pas encore soufflé les bougies de ses dix-huit ans demeure un 

enfant. Par conséquent, cet individu-là, qu’il soit rebelle ou malléable, 

se pliera de gré ou de force aux règles strictes imposées par l’autorité 

susnommée. 

 Article cinquième : du point de vue strictement légal, ton père 

et ta mère sont responsables de toi, que tu aies toute ta tête ou toutes tes 

dents. Il est donc complètement immature de ta part d’imaginer 

pouvoir, ne serait-ce qu’un instant, te soustraire à leur autorité. Quand 
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grandiras-tu, putain de bordel de morte couille ? On ne fait pas des 

enfants pour les voir rester aussi cons aussi longtemps. 

Article sixième : un entourage de proches a été délibérément 

constitué afin de veiller à la bonne application des principes de la 

présente constitution. Mets-toi bien dans la tête que même lorsque tu ne 

le vois pas, il demeure partout. 

Article septième et dernier : lave-toi les mains, brosse-toi les 

dents, range-moi donc ce chantier qui te sert de chambre, et file te 

coucher. 

 

Le pouvoir était rétabli et les rouages, bien graissés, car, 

contrairement à tous les modèles traditionnels de dictature, cette 

dictature-là s’appuyait sur un pouvoir judiciaire quelque peu différent : 

non seulement les juges seraient des proches (oncles, tantes, grands-

parents, cousins, amis, voisins), mais, comme si cela ne suffisait pas, 

leur mode d’action s’appuierait sur un principe de base assez connu de 

l’autorité familiale - la culpabilité. Car le principe essentiel de la 

constitution demeurait non formulé. Il coulait de source. Non pas le 

traditionnel : « Tu ne tueras point ! », mais : « Tu ne causeras pas de 

peine à tes parents ! » 

En effet, pour eux, lorsque le verdict des responsabilités tombe, 

c’est l’image qu’ils ont toujours voulu donner d’eux-mêmes, qui se 

retrouve en ligne de mire. Or, l’image, pour un adulte, c’est un attribut 

sensible. C’est fragile. Ça se ternit plus vite qu’une goutte de peinture 

laissée au soleil. Aussi, ne fais pas honte à tes proches, sinon tu les 

perdras à tout jamais. Voilà ce qu’elle est chargée de t’enseigner, ton 

adolescence ! La voilà, la règle fondamentale de toutes les vies : n’est 

adulte que celui qui craint la honte, celui qui est raisonnable et qui sait 

se tenir ! L’adulte est celui qui ne sort pas du rang, celui qui ne prend 
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pas ses rêves pour des réalités. C’est peut-être celui qui a su dépasser 

ses propres parents, parlerions-nous même de dieux, mais cela, de la 

manière la plus souple et discrète qui puisse être. 

Alors, si le dilemme est fondamental (soit j’accepte ma nature 

d’intellectuel, soit je la renie), la réponse, quant à elle, s’annonce très 

claire et évidente : « Tu ne causeras, quoi qu’il en soit, de peine ni à ton 

père, ni à ta mère ! » 

 

Cette année allait être particulière. Quelque chose en moi était 

en train de naître, de se métamorphoser, et inconsciemment, je savais 

déjà que les conflits avec mes parents allaient être inévitables. 

La raison précise, je commençais à m’en douter ; mais ce que je 

ne savais pas, c’était que cette raison s’appelait précisément… 
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CHAPITRE 3 

Marina, Marina, Marina… 
 

Marina. Je parlais donc de Marina. 

Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais toujours est-

il qu’avec cette fille, je me sens tout timide et pitoyable. Même si elle 

mesure un petit centimètre de plus que moi, je pense que le fond du 

problème réside d’abord dans le fait que je la trouve beaucoup trop bien 

pour moi. 

C’est qu’elle est d’une aisance et d’un naturel redoutables ! 

Avec elle, si l’on veut se faire remarquer, on est obligé d’avoir recours 

à des artifices inimaginables. L’autre jour, par exemple, en rentrant de 

vacances, elle me fait : 

— Alors Charlie, tu as fait quoi pendant les vacances ? 

Au fond, je savais bien que cette question n’était qu’une façon 

un peu originale de dire bonjour : 

— Eh bien… j’ai pensé à toi, j’ai pensé à toi et… j’ai pensé à 

toi ! 

Sur le coup, je croyais que ma spontanéité allait la déstabiliser, 

marquer un point. Pensez-vous ! Ce n’est pas parce que l’on répète trois 

fois la même chose qu’il s’agit forcément d’un trait d’esprit. 

— Ah bon ? Eh bien, je suis ravie de constater que l’on pense 

tout de même un peu à moi, dans cette classe ! 

Quel aplomb ! Quel esprit ! Quel charme ! 

Moi, je ne suis qu’un idiot, qu’une petite courtisanerie ridicule, 

sans aucune chance d’espérer pouvoir un jour remporter le titre ronflant 

des plus grands veinards et privilégiés de tout le collège, car je n’ai 

décidément aucune répartie. 
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Un peu plus tard, en salle d’études, la voilà qui enfonce encore 

le clou, en se saisissant de ma gomme et en y gravant, à l’encre 

indélébile : « Marina, the Best ! » Puis, au-dessous : « Big bizoux », 

avec son orthographe à elle, qu’elle qualifie de « démarcation 

volontaire et caractéristique ». 

Elle me rend la gomme, vaque à ses occupations, et tandis que je 

la surveille du coin de l’œil, hésitant à définitivement étiqueter cette 

étrange œuvre d’art comme objet protégé à ne plus jamais utiliser, la 

voilà qui se retourne à nouveau pour se réapproprier son œuvre, et y 

ajouter, de l’autre côté : « N’oublie pas que tu es l’homme de ma vie. » 

— Allumeuse ! aurais-je dû rétorquer, si j’avais su mesurer la 

réelle gravité de la situation.  

Néanmoins, l’imprévisibilité du coup me laissa coi, et c’est 

encore elle qui eut le dernier mot de l’originalité. Mais je ne vais tout de 

même pas continuer à parler de Marina pendant tout le reste du journal. 

Elle n’est pas le centre du monde, non ? 

 

Jacky, donc, pour changer de sujet, le petit qui nous ressasse 

sans arrêt qu’il n’est pas si petit qu’il en a l’air, je peux vous le décrire 

en trois mots : petit, beau, et moqueur. Je m’explique. « Petit » parce 

qu’il n’est franchement pas grand ; « beau » parce que toutes les filles 

ne cessent de le lui répéter, et « moqueur » parce qu’il ne peut pas 

s’empêcher d’afficher un petit sourire narquois. 

Pendant tous les cours de latin, je suis assis à côté de Sophie, au 

fond de la classe, derrière au moins six ou sept rangs d’élèves. Comme 

les langues mortes l’ennuient à mourir, Jacky, il passe son temps à jeter 

les yeux par la fenêtre, et quand il en a assez de jouer à ce jeu-là, il jette 

un regard vers moi, comme s’il essayait de se rassurer quant au fait que 

je ne profite pas insolemment de ma situation, très enviable, de bras 
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droit de celle que l’on surnomme Déméter, en référence à la déesse de 

la fertilité des Grecs pour la prometteuse fermeté de ses gros seins 

blancs. 

À la fin du cours, Jacky, il me prend à part pour mener son 

enquête : 

— Tu en as de la chance, toi, d’avoir un décolleté pareil à côté 

de toi, les cours de latin ne doivent pas t’ennuyer… Mais dis-moi, 

quand même, elle te parle vraiment de latin, lorsqu’elle te regarde tout 

droit dans les yeux ? 

Je lui ai répondu que cela ne le regardait pas. C’est vrai, quoi, on 

parle bien de ce que l’on veut, avec Déméter ! En plus, elle est comme 

Marina, elle me déstabilise. C’est toujours pareil. Comme les filles sont 

toujours plus matures que les garçons, ce sont toujours elles qui nous 

font des avances. Moi, ça ne me met pas très à l’aise. En cours, il y a 

plein de gens autour, qui semblent nous épier et tendre l’oreille à 

n’espérer qu’à pouvoir crier au scandale. Ce n’est pas pour être parano, 

mais à droite, à gauche, devant, sur les côtés, on a beau être placé au 

fond, on a toujours l’impression d’être pris, quand on n’est pas en règle. 

Si ça se trouve, la Bergamote, elle bénéficie encore de points de vue qui 

nous surveillent les dessous de table. 

Ah ! Quelle épreuve ! Les filles, à quinze ans, c’est diabolique, 

ça a autant d’esprit que tout un gouvernement réuni. Nous, les mecs, à 

cet âge-là, nous n’avons aucune chance de nous en tirer la tête haute, 

nous ne sommes encore que des boutonneux, que de pauvres idiots un 

peu limite, pour ne pas dire limite abrutis. Des jouets, finalement, pour 

elles. 

Pour les filles, nous ne sommes que les jouets inaboutis de leurs 

rêves en cours d’élaboration. 
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Ça ne date pas d’hier, cette espèce de gaucherie à ne pas pouvoir 

me tenir droit devant les filles. En sixième, je me souviens, j’étais tout 

petit et tout dévoué aux bonnes notes, et j’avais décidé d’aimer la seule 

fille qui avait de meilleurs résultats que moi, celle dont tous les autres 

mecs étaient naturellement déjà tombés amoureux. Entre nous, je me 

demande bien ce qu’on lui trouvait, à Katia, mis à part que c’était la 

première de la classe et que cela lui suffise largement à imposer le 

respect, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui m’a pris. Sans 

doute une erreur d’appréciation. Une erreur de jeunesse. 

C’est d’autant plus regrettable de n’avoir pas eu les idées un peu 

plus larges, que la deuxième meilleure élève de la classe, si je me 

souviens bien, c’était justement Sophie ; et Sophie, à cette époque, elle 

était farouchement amoureuse de moi… 

Mon plus vieil ami d’enfance, mon pote Jules, avait l’habitude 

de me tirer de mes rêveries, en classe, d’un coup de coude d’une 

discrétion si défectueuse que tout le monde était systématiquement mis 

au courant. Il me suggérait alors, en masquant derrière ses grosses 

mains velues le mouvement de ses lèvres gercées par le traitement pour 

l’acné, de jeter un œil de temps à autre du côté de Sophie. 

Effectivement, les tests étaient unanimes : ne s’arrêterait-elle donc 

jamais de me mater ? 

Cela dura un certain temps, jusqu’à ce jour maudit, où Jules 

intercepta un petit mot d’elle à mon intention. 

— Elle demande si tu veux bien sortir avec elle, m’informa-t-il, 

comme l’aurait fait n’importe quel adjudant de section auprès de son 

capitaine. 

— Non, c’est vrai ? m’étonnai-je. 

— Qu’est-ce que tu lui réponds ? implora-t-il, comme si le 

papier allait lui exploser dans les doigts d’une seconde à l’autre. 
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Il ne me fallut guère longtemps avant de prononcer la première 

erreur lamentable de toute ma vie : 

— Heu… Je crois que ça ne va pas être possible. Déjà que je 

n’ai pas le droit d’aller au cinéma avec mes copains… 

Mes parents étaient-ils à ce point des bourreaux ? 

Encore aujourd’hui, je n’ai pas la réponse à cette délicate 

interrogation. Cependant, une chose est certaine : le développement 

prématuré de la poitrine de Sophie, en avance sur toutes les autres filles 

de la classe, me faisait terriblement peur. Qu’aurait imaginé mon père, 

en me voyant avec une copine dont les formes promettaient déjà des 

rondeurs d’une indiscrétion indélébile ? Il a une sainte horreur des 

poitrines surdimensionnées, lui ! Il appelle cela de la vulgarité. Il 

n’aime que les poitrines discrètes. La féminité discrète, comme il dit, 

celle qui va avec les économies. 

— Tu es sûr ? s’enquit Jules. 

Bien sûr, que j’en suis sûr ! Il nous le dit souvent, Victor ! Son 

pire cauchemar serait d’avoir une femme dont la poitrine serait aussi 

forte que celle de notre voisine d’en face. 

— Tu veux lui demander, à mon père ? je me suis défendu. 

Jules me fit la moue de ceux qui trouvent la question que l’on 

vient de leur poser complètement décalée vis-à-vis du manque flagrant 

de temps disponible pour y répondre : les dents serrées et les yeux 

grand ouverts, il me fit comprendre que ce n’était pas le moment de 

débattre du rôle de la taille des seins dans les problèmes d’intégration 

familiale : 

— Alors… tu es sûr ? me pressa-t-il encore. 

Je n’en savais rien. À vrai dire, j’aurais préféré bénéficier d’une 

petite nuit de réflexion. Refuser une proposition n’est jamais très facile 

ni poli. Comment le prendrait-elle, Katia, si j’acceptais de sortir avec 



VIVEMENT	  L’AMOUR,	  de	  Charlie	  Bregman	  
http://www.amazon.fr/Charlie-‐BREGMAN/e/B008BQV1LW	  

	  

27	  

Sophie ? Il était clair que toutes mes possibilités de sortir avec celle que 

tous les autres mecs de la classe convoitaient, disparaîtraient alors de 

manière instantanée et irréversible, et je m’exclurais donc moi-même de 

la compétition. 

Je haussai alors les épaules, validant la réponse qu’avait déjà 

noté mon secrétaire général attitré : « Non ». 

 

Lorsque je repense à cet épisode peu glorieux de ce qui fut sans 

doute ma première porte d’entrée vers une espèce de vie sentimentale 

désastreuse, je fais en sorte de raser les murs, et de rentrer me blottir au 

plus vite parmi les gros draps douillets de mes couvertures. Il est clair 

qu’aucune fierté ne saurait se dégager d’une réponse aussi odieuse. 

Souvent, la nuit, je rêve donc en secret que Sophie et moi, nous sortons 

ensemble, bras dessus bras dessous, pour une séance de cinéma où nous 

ne voyons rien de tout le film. 

Au petit matin, par contre, le souvenir évanescent du délicat 

contact de sa langue divaguant au contact de la mienne me dévoile à 

chaque fois une réalité quelque peu moins romantique. Les draps, en 

plus de mon caleçon, ont été encore les victimes de ce que l’on 

appellera métaphoriquement les fameuses pollutions nocturnes. 

Mais il va bientôt falloir que je me calme. Marina, cet après-

midi, elle a dit de moi — d’un air tellement sérieux que ça m’a 

empêché de prendre ça pour un compliment — que je me comportais 

vraiment comme un tombeur. 

J’étais en grande discussion avec Marylou, car je ne voulais pas 

croire qu’elle était une vraie blonde. En général, les vraies blondes aux 

yeux bien bleus, ce n’est pas mon truc. Mais Marylou, ça l’a tout de 

suite interpellée, cet a priori : 
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— Je te jure, je suis vraiment blonde ! Regarde ! a-t-elle intimé 

en me pointant directement dans le nez ses cheveux qui sentent le 

shampooing à la camomille. Tu vois des racines plus sombres, quelque 

part ? 

J’ai tenté d’inspecter les parties en question, malgré le fait 

qu’elle s’avançait toujours un peu plus près de moi à chaque fois que 

j’essayais de prendre un peu de recul pour y voir plus clair, et, ma foi, je 

fus bien obligé de constater que non. Alors j’ai dit : 

— Tu sais que tu es la première vraie blonde aux yeux bleus que 

je trouve bien ? 

Ça l’a rassurée, Marylou. Elle a souri, et m’a alors adressé le 

plus joli regard qu’elle ne m’avait encore jamais adressé. J’ai alors 

ajouté : 

— Mais je n’en reviens pas, parce qu’en général, il y a toujours 

quelque chose qui me dérange, chez les vraies blondes aux yeux 

bleus… 

Alors elle s’est à nouveau rapprochée de moi, et puis, comme 

pour valider discrètement mon scepticisme, elle me confia, comme si 

cela constituait le seul petit secret d’une recette dont elle était l’unique 

réussite : 

— Par contre, mes yeux, si tu les regardes bien, ils ne sont pas 

vraiment bleus, mais gris vert ! 

C’est à ce moment-là que Marina, qui n’a jamais la langue dans 

sa poche, n’a pas pu s’empêcher de lancer : 

— Ah là là, celui-là… Quel tombeur ! 

— Il a vraiment la libido en ébullition ! a commenté Natacha. 

J’ai haussé les épaules, sans chercher à comprendre ce que cette 

dernière entendait par là, mais, un peu plus loin, tandis que l’on faisait 

des tours de cour, j’ai tout de même demandé à Marina ce que c’est 
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précisément, la libido. En guise de réponse, elle a saisi Clémentine par 

le bras, et lui a expliqué : 

— C’est bien simple, il les allume toutes ! Toutes, toutes, 

toutes ! On pourrait encore imaginer qu’il les sélectionne, qu’il les trie, 

qu’il leur fait subir des tests, mais non… Pas du tout ! Il les allume 

vraiment toutes. Il y a déjà eu Nina, Elisa, Marylou, Sylvie, Sophie, 

Natacha, Agnès, Émilie, moi, et j’en passe des vertes et des bien moins 

mûres… 

Elle m’a jeté un regard en biais pour évaluer ma réaction, et elle 

a ajouté : 

— Et puis, quand il les a allumées, après… il les entretient. Car 

c’est un peu comme le feu, si tu veux, pour garder la flamme, il faut 

l’entretenir… 

 

Alors ce soir, tout en écrivant ces lignes, je n’arrête pas de 

repenser à ce que Marina a dit de moi, et puis je me dis que cela ne peut 

plus durer. Il faut que je fasse des sacrifices. Il faut que j’en choisisse 

une et une seule, et que je la garde jusqu’au bout, une fois pour toutes. 

Il faut avoir le courage de ses opinions, dans la vie. Avoir l’audace 

d’assumer, et le culot de ne pas se tromper, et pour cela, il n’y a 

vraiment qu’une seule chose à faire : il faut choisir la meilleure. 

Ce sera donc Marina. 

Finalement, elle va peut-être bien le devenir, le centre du 

monde. 
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CHAPITRE 4 

Les sous-doués en latence 

 

Me voilà donc en terrain inconnu. 

Me voilà tout maladroit devant une forêt de questions face 

auxquelles je n’ai décidément pas le moindre esprit pratique. Mon Dieu, 

l’angoisse ! Pas de guide, pas de carte, pas d’indication de directions ni 

mode d’emploi. L’adolescence à l’état pur, avec un monde entier qui 

s’offre à moi, et une épreuve terrible pour me servir de base de 

lancement. Aïe, aïe, aïe ! Comment s’en sont-ils sortis, les autres ? 

C’était quoi, leur secret ? 

Mon oncle Paul, le grand timide de la famille, il a réussi à 

surmonter ça, lui ? Marié, père de six enfants ? Je rêve, ce n’est pas 

possible ?! Et Lucien ? C’est encore pire. Le genre de mec que si une 

femme le touche, il est capable de lui mettre un coup de boule sans faire 

exprès tellement que ça le rend nerveux. Et mon père ? Comment il a 

fait, d’abord, pour cueillir ma mère ? 

Je n’ai pas de chance. Ce n’est pas le moment de lui en parler, 

de sa rencontre avec Maryse. Ils ne font que se disputer, depuis 

quelques temps. Je suis vraiment livré à moi-même, dans cette jungle de 

mes quinze ans. Il ne faut pas être un intellectuel, il faut être le premier 

en classe, il ne faut pas trop draguer les filles parce que tes résultats 

scolaires vont chuter, il faut se méfier de celles qui te draguent parce 

qu’elles doivent avoir une idée pas très jolie derrière la tête… 

Maintenant que je suis prêt à prendre la plus grande résolution de ma 

vie, ne pourrait-il pas y avoir quelqu’un sur qui compter ? Les seuls qui 

voudraient bien m’aider, ce sont encore mes potes, mais on ne peut pas 

dire qu’ils soient plus avancés que moi, dans ce domaine… 
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En réalité, c’est partout pareil, pas d’autre choix que de se 

débrouiller en adulte, pour devenir un adulte. Vous parlez d’une 

logique ! Un vrai paradoxe. 

 

En réfléchissant bien, j’en connais peut-être un qui pourrait 

m’aider. Un individu pas comme les autres. Un mec hors norme, fait de 

patience et d’humanité, d’impertinence et de frivolité. Un prof pas 

comme les autres, qui pousse les portes coupe-feu des couloirs comme 

un cow-boy qui entre dans un saloon, et qui nous parle de la vie comme 

d’une longue chevauchée lyrique dont chacun demeure le seul cavalier 

officiel. Un prof à se demander pourquoi il est prof, tellement qu’il 

diffère de tous les autres, tellement qu’il sait se faire respecter sans 

jamais perdre son sang-froid. Un de ceux que les autres profs doivent 

laisser à l’extérieur de leur salle commune, de peur d’attraper la maladie 

de la remise en cause, celle qui a dû lui faire prendre tous ces kilos qu’il 

a en trop, à Mr Durand. 

Un rebelle d’un quintal, qui doit sans doute partager son café 

avec son cheval, tellement la litanie trop sucrée des vieux socles 

immuables de l’éducation nationale doit lui sembler accablante. 

Il s’appelle Mr Durand. Gilbert Durand. 

C’est un phare à lui tout seul, Mr Durand. Un gros phare qui 

donne ses cours en se balançant sur sa chaise, et qui éclaire nos esprits 

novices et immatures d’une lumière telle, qu’elle nous découpe 

instantanément les brouillards les plus épais de la vie en petites 

rondelles prédigérées livrées en pâture. 

Mr Durand. Le seul professeur de français dont une heure de 

cours manquée ne se rattrapera jamais en s’immergeant la tête entière 

dans un livre. Le seul qui nous donne une leçon de poker quand on croit 



VIVEMENT	  L’AMOUR,	  de	  Charlie	  Bregman	  
http://www.amazon.fr/Charlie-‐BREGMAN/e/B008BQV1LW	  

	  

32	  

qu’il va nous parler d’orthographe. Le seul qui nous cite Le Petit Prince 

pour nous faire passer ses sermons. 

Quand il monte sur l’estrade, c’est pour nous restituer nos 

rédactions corrigées, et faire tomber son verdict comme un couperet : 

— Il n’y a pas le moindre Balzac parmi vous ! Pour ceux qui 

croient que je vais les rémunérer à la page, arrêtez le café pendant la 

nuit, et pour les autres, prenez-en un peu, parce qu’il faudrait songer à 

diluer un peu la mayonnaise que vous avez dans les veines ! 

Il faut reconnaître que le sujet était terriblement difficile : 

« Décrivez une situation au travers de laquelle vous avez été confronté à 

une grande émotion. » 

— Vous êtes tous hors sujet, nous a reproché le prof. Au lieu de 

tout déballer au grand jour, vous vous êtes tous cachés derrière vos 

petits mots, vos petites pudeurs et vos grands airs. Un sujet sur 

l’émotion, ce n’est pas une interrogation sur la timidité. La joie et la 

peine, ça ne se sous-estime pas, bon sang ! Là où l’on vous demande de 

déborder, de vous épancher, de vous laisser aller et de vous écouter, 

vous vous êtes tous contentés de donner dans le minimisé, le neutralisé 

et le travaillé. Quand vous avez peur, soyez tétanisés ou bien hurlez, 

mais, de grâce, épargnez-moi l’analyse et la réflexion ! Ce que j’attends 

de vous, c’est de la DES-CRIP-TION ! On n’analyse rien sans avoir 

déjà décrit et observé. D’abord, on tremble, on devient tout blanc, et 

l’on a les jambes qui flageolent, mais ce n’est qu’ensuite, que l’on sait 

de quelle émotion il s’agit ! Avoir peur, ça ne se décide pas. La peur, ça 

s’éprouve ! C’est une émotion, et comme toutes les émotions, ça ne se 

pense pas, figurez-vous ! Donc… hors sujet, vos copies ! Zéro ! Nul ! 

Pitoyable et en dessous de toute espérance minimale. Comme je vous 

aime bien malgré tout, j’ai eu l’extrême bonté de revoir mon barème de 

notation. Les notes iront donc de deux à onze sur vingt. Par contre, ne 
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vous croyez pas sauvés pour autant parce qu’il y en a seulement trois, 

qui l’ont obtenue, la moyenne. 

Il scruta la classe abasourdie. Mazette ! On ne s’attendait pas à 

ça. Mr Durand avait l’habitude de noter haut. Quelle mouche l’avait 

donc piqué ? 

— Des questions ? 

Personne n’osa broncher. Mince alors. 

— Pour une fois que l’on exigeait de vous de la spontanéité, 

vous n’avez décidément pas su saisir votre chance, surenchérit-il. 

Il distribua les plus mauvaises copies. 

— Mr Laurent : deux sur vingt. Je suis indulgent. Pour 

information, le suspens n’est pas le résultat, mais la cause, jeune 

homme. Vous confondez encore cause et conséquence, à votre plus 

grande habitude et à mon plus grand désarroi, entre nous soit dit. 

Sachez également que votre relecture, au lieu de se faire censure, aurait 

mieux fait de s’affairer à la correction des fautes d’orthographe. Peur 

s’écrit en quatre lettres, par exemple. Vous chercherez lesquelles. 

Les rictus fusèrent de toute part, mais, en réalité, nous ne 

faisions pas les malins. Chacun essayait de se remémorer : de quoi ai-je 

parlé, déjà ? Ai-je commis des fautes d’orthographe inexcusables ? Ai-

je été à ce point médiocre ? 

— Mlle Natacha. J’ai mis deux également. Vous auriez pu vous 

économiser, car tout ce que j’ai retenu de vous est que vous aimez les 

chats. J’aurais aimé en savoir plus. Désolé, Gilles : quatre ! Deux copies 

doubles, c’est deux fois plus d’efforts, et j’ai donc multiplié la note par 

deux. La prochaine fois, avec un peu plus de papier et surtout un peu 

plus d’introspection, vous aurez peut-être la moyenne. Stéphane : 

quatre. Alors, comme ça, vous éprouvez une grande tristesse face à la 

dernière part d’un gâteau au chocolat ? 
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Tout le monde éclata de rire. 

— Dommage que vous n’ayez pas développé l’idée dans la 

bonne direction, car le devoir aurait pu au moins avoir l’avantage de 

l’autodérision. Quand vous donnez dans l’exagération, ne freinez pas 

des quatre fers, jeune homme, vous vous sabotez vous-même ! Laissez 

donc cela aux autres ! Vous saboter, c’est mon travail, laissez-en un 

peu, je suis fonctionnaire ! Hervé : quatre. Sans commentaire. Cyndie, 

Isabelle, Nathalie : quatre. Aristide : quatre, aussi. Vous devriez arrêter 

de manger des chips, lorsque vous rédigez une copie sur la honte, Mr 

Aristide : on en retrouve jusque dans mon sac. 

Il y eut un éclat de rire général, à nouveau. 

— Ne riez pas trop, les autres ! Des copies sur la honte, j’en ai 

d’autres, et croyez-moi qu’il n’y a pas de quoi en être fier. Hummm ! 

On franchit un cap. Que dis-je, un cap ? Une péninsule ! François : six 

sur vingt. Vous êtes douze, à avoir obtenu six. J’aurais préféré le 

contraire, mais que voulez-vous, je n’ai pas retrouvé suffisamment de 

restes de chips dans vos copies pour avoir l’envie de vous mettre plus… 

Charlie… 

Mon cœur sursauta. Moi ? 

— Charlie : six. Ce n’est pas votre truc, les émotions ? Soit vous 

êtes trop pudique, soit vous êtes un légume. J’aurais largement préféré 

obtenir de vous la plate description d’un légume, plutôt que ceci, par 

exemple : « Privé de tarte aux pommes, je ressentais une abominable 

colère. Je quittai la table poliment, et allai m’enfermer dans ma 

chambre. » 

Toute la classe se moqua amplement de moi. J’étais vert, j’étais 

rouge de honte, et je ne sais par quel sortilège, il fallut encore que je me 

mette à rigoler jaune. 



VIVEMENT	  L’AMOUR,	  de	  Charlie	  Bregman	  
http://www.amazon.fr/Charlie-‐BREGMAN/e/B008BQV1LW	  

	  

35	  

— J’aime bien votre écriture, Mr Charlie, mais, comme 

Stéphane, vous n’allez pas au bout des choses. Lorsque vous éprouvez, 

faites-le sans retenue ! Lorsque vous aimez, n’aimez pas à demi-mot ! 

La rédaction que je vous ai demandée exigeait courage et sincérité, et 

vous me rendez un devoir pudique, hésitant et complètement 

imaginaire. De quoi avez-vous peur ? D’être ridicule ? D’avoir honte ? 

D’être méprisé ? Je vous ai noté une citation de Nietzsche, en guise de 

commentaire à méditer : « Le mépris n’est-il pas le stimulant le plus 

efficace de la créativité, puisqu’il oblige à se dépasser soi-même, par 

crainte de ressembler à ce qui est honteux et médiocre ? » 

Il me remit ma copie. 

— Un conseil, et gardez-le bien en tête pour toute la vie : la 

prochaine fois que vous serez en colère, gardez-vous bien de quitter la 

table poliment ! 

Désarçonné, je plongeais la tête dans ce devoir criblé de rouge, 

et Jacky voulut en faire autant mais la copie suivante lui arriva dans les 

mains. 

— Vous êtes un méticuleux, Mr Jacques. Vous aimez vous relire 

et vérifier la cohérence des phrases, la syntaxe et la grammaire, mais, 

dans cet embrouillement périlleux dont vous vous êtes fait ici une 

véritable spécialité, parmi toutes les émotions incongrues que vous avez 

voulu aborder, il est fort dommage que ce soit l’état de panique qui l’ait 

emporté. Où est le thème principal de votre devoir ? Dans une piscine, 

lorsqu’on n’est pas à l’aise, on s’accroche à une perche, non ? En 

littérature, c’est pareil. Le sujet, il est là pour ça, c’est votre perche. Si 

vous le lâchez, vous êtes perdu. 

Ce coup-ci, Marina se jeta à l’eau : 

— Monsieur ? Vous dites qu’il ne faut pas lâcher la perche, 

mais si on n’ose pas la lâcher, on n’apprend jamais à nager. Peut-être 
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faut-il savoir s’en détacher, du sujet, pour se sentir à l’aise avec les 

mots, non ? 

Le professeur eut un petit sourire complaisant. Marina n’avait 

pas tort, et elle savait de quoi elle parlait, puisqu’elle faisait partie du 

club de natation. 

— C’est une remarque pertinente. La perche, elle est là pour 

rassurer les débutants. Mais le problème, c’est que vous en êtes tous… 

des débutants ! La preuve : la perche que je vous tendais était tellement 

énorme que personne n’a osé se jeter à l’eau. De quoi aviez-vous peur ? 

De boire la tasse ? C’est au contact de ses émotions, que l’on se fait 

adulte. Le but du devoir, c’était de vous confronter à vos limites. Or, 

avant d’espérer les dépasser, les limites, il faut d’abord oser s’y 

aventurer, les explorer, au moins les toucher du doigt. Ce n’est pas en 

restant au bord de la piscine, que vous le remonterez hors de l’eau, le 

mannequin noyé de vos véritables émotions. Voulez-vous que je vous 

fasse une confidence ? 

Il redressa sa posture, monta sur l’estrade et posa les copies sur 

son bureau. Il s’avança vers le tableau, et grava : « La littérature sert à 

exister. La littérature, c’est l’alcool de l’âme, et l’essence de nos êtres. » 

— En littérature, on est uniquement bon lorsqu’on a été soi-

même. Contrairement à la natation, la littérature, c’est tout le contraire 

de la compétition, car l’adversaire de l’écrivain, c’est lui-même. L’on 

n’écrit pas pour se mesurer aux autres, mais pour imprégner le rythme 

de sa propre mesure des choses, à celui de la démesure des autres. 

L’écrivain est celui qui nous livre son monde intérieur, et sa mission est 

un terrible fardeau, car quelles que soient les difficultés, il est toujours 

seul face à elle. Jamais personne ne pourra venir extraire son trésor à sa 

place. 
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Il termina de distribuer les dernières copies. Sylvie et Sophie 

décochèrent chacune un dix et demi. Marina : onze. 

— Trop d’intention, dans votre devoir, Marina. Vous avez la 

meilleure note de la classe, mais cela reste décevant par rapport à ce que 

vous me rendez d’habitude. Parfois, il faut écrire sans aucune autre 

intention que de se laisser écrire. Votre devoir traite de la joie. Soit ! 

Mais pourquoi vous entêtez-vous à vouloir nous en faire l’apologie ? En 

littérature, vous n’êtes pas joyeuse parce qu’il est préférable de l’être, 

vous êtes joyeuse parce que vous êtes joyeuse. Point ! Ne mettez pas la 

charrue avant les bœufs. La psychologie et la philosophie, ce sera pour 

plus tard. Vous êtes pressée ? Profitez donc de votre jeunesse, le temps 

passe suffisamment vite ! 

Il s’interrompit, et soupira longuement : 

— Lorsque j’avais votre âge, je voulais écrire un roman. Je le 

voulais tellement parfait, ce roman, que je voulais tout y mettre, à 

l’intérieur, tout ce que j’aimais, tout ce que je savais et tout ce à quoi 

j’adhérais. J’en ai mis, du temps, avant de comprendre que plus l’on 

cherche à analyser ce que l’on fait, plus on se censure. L’intention, c’est 

tout le contraire du talent. En littérature, il y a ceux qui écrivent, et ceux 

qui critiquent. Lorsqu’un écrivain essaie de faire les deux sur un seul et 

même ouvrage, son labeur est voué à l’échec. Il y a toujours un moment 

de la vie où vous avez envie de vous prendre pour quelqu’un de 

supérieur, mais c’est un leurre. Voilà pourquoi il ne faut pas d’intention, 

en littérature. Au mieux, armez-vous d’un petit schéma narratif de base 

auquel vous vous raccrocherez quand vous vous éloignerez de votre 

chemin de croisade, mais surtout, épargnez-vous de vouloir accéder à la 

lucidité et la clairvoyance, car en fait, on ne commence à faire de la 

littérature qu’au moment où ce sont les mots qui nous dictent leur suite, 

et non l’inverse. 
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— Vous écrivez toujours, monsieur ? osa Sophie. 

— Non, non… C’est fini, tout ça ! s’empressa-t-il de répondre 

comme pour s’excuser. Vous savez, pour écrire, il faut trois choses : la 

première, il faut avoir quelque chose à dire ; la deuxième, c’est une 

volonté d’acier, capable de vous habiter durant des années d’affilée ; et 

la dernière, c’est un savant mélange bien dosé, composé à moitié 

d’inconscience, et à moitié de talent. Moi, je n’avais rien de tout ça. Je 

croyais avoir une bonne raison, mais cette bonne raison était tout 

simplement de croire que j’avais du talent. 

Nous étions stupéfaits. 

— Eh oui ! s’exclama-t-il. Je suis votre professeur de français, 

et je suis en train de vous confesser que je ne suis pas une grande plume 

de la rédaction française. Mais ne soyez pas étonnés, vos professeurs 

sont préparés à vous transmettre tout ce qu’ils savent, et ils n’ont pas 

d’autre vocation que de vous voir les dépasser. Votre professeur de 

physique n’est pas Newton, votre professeur de gym n’a jamais été Carl 

Lewis, et je ne suis ni Molière ni Baudelaire. C’est ça, l’éducation 

nationale. Je ne vous enseignerai ici que l’immuabilité des règles 

d’orthographe et de grammaire. Pour la virtuosité, n’espérez rien de 

moi ! Le bon professeur, c’est celui qui saura apprécier vos aptitudes à 

leur juste valeur, c’est celui qui vous mettra le pied à l’étrier, mais 

après, la vie vous appartient, et ne laissez jamais qui que ce soit vouloir 

la diriger à votre place. 

Il tira vers lui la chaise de son bureau, et y posa ses fesses. 

— Ce qu’il vous faut, ce sont des repères, des balises auxquelles 

vous pourrez vous référer plus tard dans cet incommensurable contrée 

ou immense océan qu’est la vie. Le rôle de vos professeurs, en fait, 

c’est de vous fournir les bonnes chaussures, ou bien le bon radeau. 

C’est tout. 
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Il brandit alors son vieux stylo à plume, en guise de seul et 

unique trophée existentiel possible : 

— Quel chemin choisirez-vous, le long de votre existence ? 

Celui de la raison, ou bien celui de l’émotion ? 

Mais soudain, quelqu’un frappa à la porte. Lorsque le Principal 

du collège, Mr Douillard, entra dans la classe, tout le monde se leva en 

signe de politesse. 

— Mr Durand, intima-t-il en s’adressant à notre professeur, 

veuillez passer me voir sans faute à mon bureau à la fin de votre cours. 

C’est au sujet de… 

Il ne prit pas la peine de terminer sa phrase, car la sonnerie 

stridente lui coupa la parole. 
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