
finissent par acquiescer. Près d’eux, tu 
te tais. Le cancre du dernier rang.
Ta môme sort. Entourée de trois copains 
aux yeux de diablotin, elle est au centre, 
la petite terreur du clan. April te voit 
sur son chemin. Son visage s’éclaire 
d’un coup. Sans chichi, elle fonce dans 
les harpies pour te rejoindre. Ses trente-
six kilos pendus à ton cou. Surprise 
 réussie, Victor.
La directrice aussi te remarque dans la 
masse. Elle s’avance, dans sa jupe plissée 
et son vieux chemisier rose, bien décidée 
à te mettre le grappin dessus. Tu calcules, 
cherches une issue. Tu lui brûles genti-
ment la politesse avant qu’elle te fasse la 
morale sur le comportement perturba-
teur d’April. Tu prends ta fille par la main 

u es déjà devant l’école. Tu 
viens chercher ta fille après 
l’aide aux devoirs. Pour une 
fois, tu es à l’heure. Devant la 

grille, bien posté, avant les six coups 
métalliques de la sonnerie. Autour de toi, 
les parents sont en pleine discussion.
Le soleil se couche à 17 h 53, ce soir.
Tu es à l’écart, le jeune inconnu de 23 ans. 
Ici, tu n’es plus le gangster, le malfrat aux 
yeux tigre et aux tatouages massifs. Ici, 
tu n’es qu’un père de famille. L’air de rien, 
tu écoutes le groupe d’à côté. Tous ces 
parents qui t’ignorent du regard et qui 
ensemble planifient la prochaine sortie 
éducative. Musée de la Monnaie, station 
d’épuration. Mini-golf ou karting.
Parents harpies contre bohèmes.
Ça s’affronte sec.
Une blonde chef de file hausse le ton, 
rendez-vous compte, c’est essentiel pour 
un enfant de connaître le système d’as-
sainissement des eaux usées. Les parents 

et vous vous tirez avant le grabuge.
Vous grimpez dans la voiture comme 
des fugitifs. Bientôt l’heure du coucher 
de soleil, tu démarres. April boucle sa 
ceinture et tu lui dis en souriant :
– Chérie, j’ai bien peur que tu ne fasses 
une visite des égouts dans pas très 
longtemps.
Tu prends la route, ta fille t’assassine de 
questions. Tu restes vague, c’est une sur-
prise, juste entre elle et toi. Tu traverses 
la ville, content de la tournure des évé-
nements, tu mets du rap parce que ta 
fille et toi adorez ça. Du son poids lourd : 
Lil Uzi Vert, Drake, NF. Dans la voiture, 
April récite les punchlines par cœur, tu 
dodelines de la tête, ambiance chaînes 
en or et gerbes d’étincelles.
Tu regardes l’heure sur le cadran, il faut 
faire vite. Comme un maestro, tu évites 
le trafic, les boulevards empâtés, les billes 
de tôle qui klaxonnent rageusement sur 
les routes fumantes. Tu prends les rac-
courcis qu’il faut. Tours de passe-passe. 
L.A est ton fief, ton labyrinthe et tu te 
gares à la va-vite sur Canyon Drive.
Il est 17 h 44. Tu es un bon père, 
Victor Santiago.
Vous sortez de la bagnole, prenez place 
sur le capot tiède. Tu tends à April un 
sandwich au beurre de cacahuètes et un 
soda sans sucre. Vous êtes prêts 

UN PÈRE DE FAMILLE 
S’AMUSE AVEC SA FILLE. 

RIEN DE PLUS NORMAL 
SI CE N’EST LE PASSÉ  

ET BIENTÔT LE FUTUR 
DE CET HOMME.

« UNE ÉCRITURE 
POÉTIQUE »

Julien Dufresne-Lamy peaufine 
son prochain roman. Ce sera  
le cinquième. Il succèdera à  
ses deux derniers titres, Boom 
(Actes Sud) et Les Indifférents 
(Belfond), tout juste sortis en 
librairie. Une véritable satisfac-
tion pour cet auteur de 30 ans, 
arrivé un peu par hasard en lit-
térature. Journaliste, il s’amuse 
un jour à écrire une histoire 
pour un concours de nouvelles. 
Il en sort gagnant. Pourquoi 
alors ne pas prolonger l’aven-
ture ? Son texte devient un 
roman, Dans ma tête, je m’ap-
pelle Alice (Stock, 2012). La 
liberté d’inventer des mondes, 
de jouer sur les registres, fictif, 
intime, de s’adresser à diffé-
rents publics, adultes, ados…  
le saisit au point de ne plus 
pouvoir s’en passer. 
 Céline Lacourcelle
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de sauveteurs et des petits restaus de bur-
gers. En grosses lettres, le parc s’annonce. 
April est en plein dilemme sur sa pre-
mière attraction. Les auto-tampon-
neuses ou l’attrape-peluche. Non, pas les 
peluches. April refuse de s’encombrer et 
surtout pas d’une poupée nulle. Elle veut 
profiter, s’amuser, se dépenser, les mains 
vides. D’abord la grande roue.
–   Pour prof iter encore du ciel 
ajoute-t-elle.
Illico presto, vous vous retrouvez à cent 
mètres du sol. Au-dessus du vide, un 
bruit de vieux volcan dans le bide. Tu 
fais comme si tout baigne. April s’agite 
pour regarder les mouettes et les petites 
briques de bâtiments au loin. La cabine 
vire dans tous les sens et tu te cram-
ponnes gentiment à la rambarde. Tu 
caches ton vertige comme tu peux, en 
souriant bêtement.
April n’a pas peur, elle. Elle se penche en 
avant, casse-cou, et tu lui dis quand 
même de calmer le jeu. Deux tours à la 
suite, interminables. Une musique dou-

pour regarder le coucher de soleil.
C’est une vieille habitude entre vous, un 
truc spécial. Tu l’emmenais quand elle 
était petite. Vous écumiez les ciels man-
darine dans toute la ville, à l’horizon des 
plages et des piers, derrière les quelques 
gratte-ciel, les feux rouges et les palmiers 
plongeants. Vous faisiez ça tel un rite, en 
commentant les couleurs, les nuages, 
tous ces orages invisibles. Votre préféré, 
c’est ici, sur le mont Lee, derrière le Hol-
lywood Sign.
Aujourd’hui, le H du panneau est d’une 
couleur différente. Une lettre pâle, on 
dirait qu’elle est malade, murmure ta 
fille. Tu lui expliques qu’ils sont en train 
de repeindre l’installation. Les symboles 
et les mythes aussi ont parfois besoin 
d’un petit rafraîchissement.
– Regarde l’échafaudage, planté entre 
le H et le O. D’ici, il paraît minuscule, 
comme nous.
17 h 49, le soleil fait sa sortie de scène.

Quatre minutes de descente tran-
quille. Ta fille est ravie. Sur les 
réseaux sociaux, elle poste des 

photos du soleil qui progressivement 
quitte la ligne de mire. Hashtag nature. 
Hashtag beau. Toi aussi, tu regardes le 
spectacle mais tes pensées s’égarent. Tu 
vois cette robe dans le placard. Cette belle 
robe qui irait si bien à ta femme et que 
tu as cachée dans le cagibi à l’ampoule 
grillée. Fourrée dans la poussière, avec 
les vieux jouets et les vêtements de nais-
sance de la petite. Personne n’irait fouil-
ler là-dedans. Tu te rassures. Personne 
n’irait mettre en danger ton secret.
A côté de toi, April sourit. Contente, 
jamais capricieuse, la môme. Elle regarde 
le ciel. Pas du genre à quémander des 
gadgets bruyants ou des italiennes fraise-
vanille sur les trottoirs. Un beau paysage, 
un hashtag, ça lui suffit.
Le soleil disparu, vous attendez un peu. 
En apnée, en couleur, noyade silencieuse. 
Quelques dernières photos et April se 
lève pour repartir. Tu ramasses cellophane 
et canette vide, et lui emboîtes le pas.
Il faut bien une bonne demi-heure pour 
rejoindre Santa Monica. April s’étonne, 
ce n’est pas la route de la maison, et tu 
souris, parce qu’elle est drôlement rusée, 
ta gamine. La bagnole s’enfonce vers 
l’est, tu répètes que c’est une surprise. 

cereuse, très pénible, bien pire que celle 
des ascenseurs. Des vapeurs te montent 
à la tête. C’est amusant. Tu as survécu à 
la prison, à la douleur, à la mort, mais la 
grande roue, c’est trop pour toi.

La cabine retrouve terre et toi, un 
souffle. April piétine le parvis 
pour enchaîner. Tu lui dis de faire 

quelques tours de carrousel, histoire de 
reprendre tes esprits. Aussitôt, elle 
empoigne un beau cheval aux brides 
dorées et à la couronne de fleurs. Nou-
velle musique pénible. Une mélodie de 
fanfare, tenace. Tu regardes April tour-
nebouler, tu grimaces quand elle passe 
devant toi, sur son cheval automate.
La queue du Mickey est propulsée dans 
les airs. April n’essaie même pas de 

Tu mets encore du rap pour entretenir 
le suspense. Vous longez les devantures 
écaillées et tous les Green Doctors qui 
proposent leur marijuana médicale à 
40 dollars. Dans ta tête, tu t’indignes du 
prix, toi l’expert en bonnes affaires qui, 
avant, pouvait choper téléviseurs et 
pilules magiques pour trois fois rien.

T u roules jusqu’au front de mer, tu 
repenses aux combines, aux his-
toires. Tu es content que cela 

appartienne au passé. Sur son siège, ta fille 
s’exclame qu’elle reconnaît les lieux. La 
route 66 qui se termine, Venice Beach, la 
mer au loin, les gros 4 x 4 jaunes des sau-
veteurs au pare-choc hérissé de bouées 
rouges. April te demande :
– Mais on va à la fête foraine ?
Et tu lui vends la mèche.
– Destination Pacific Park, prépare-toi.
La petite pousse un cri de joie aigu, un cri 
qui dit : t’es un sacré bon paternel.
La foire, comme dit ta femme, c’est 
attendu, ridicule, ça couine dans tous les 
sens et ça coûte un bras. Ta femme te 
 l’assène, elle qui abhorre les pièges à tou-
ristes et les crêpes molles. Mais ce soir, tu 
t’en moques. Ta femme restera à la mai-
son, tu comptes faire plaisir à ta fille et 
tant pis pour ton bras. En te garant sur la 
jetée, tu lui écris un message. « Il reste du 
poulet dans le frigo, on ne rentrera pas 
tard. » April est déjà en train de cavaler 
sur le pier en bois.
– Ralentis, attends-moi, balances-tu en 
trottinant parmi les bancs ivoire.
En marchant vers la foire, tu repenses à 
cette robe cachée dans le placard. Il fau-
dra s’en débarrasser, ne pas laisser de 
traces. Mais dans ta tête, la robe reste. En 
boucle. En cadence. Tu visualises plein de 
choses. Une scène, de la poudre et des 
lumières. Le bruit des talons. Les applau-
dissements d’un public.
Mais tu n’auras jamais ce cran-là, Victor.
Heureusement, April te tire par le bras.
– On voit déjà la grande roue, dit-elle, 
en extase.
April fait un sprint le long des cabines 
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la capturer. Elle a 7 ans, tout de 
même, un peu de respect. Le micro com-
mente, « Allez les enfants, en selle. Une 
queue du Mickey, une partie gratuite. 
Par ici, la queue du Mickey. » Mais, bla-
sée, April baille sur son cheval de guerre.

Jeux d’arcade, pistolets, voitures qui 
cognent, punching-ball. April 
réclame de l’action, comme toi à 

son âge. Du frisson, de l’adrénaline, du 
danger. Elle te supplie de castagner dans 
la machine coup de poing et d’impres-
sionner la foule qui regarde sur les côtés. 
Tu exécutes. Tu mets un jeton. Tu relèves 
la manche de ton bras tatoué et tu fais 
péter le score. April est dingue de toi à 
ce moment-là.
La nuit tombe et tu achètes ce qu’il faut 
pour la petite. Une belle pomme d’amour 
et une barbe à papa. Du sucre dans 
chaque main. Parce que c’est la fête, ce 
soir. Tu te prends une Budweiser en 
contemplant l’horizon face à toi, l’île 
Santa Catalina qui apparaît par bribes, 
au milieu des vagues.
Dans le noir, la grande roue s’illumine, 
en faisceaux bleus et rouges. Il est trop 
tard pour visiter l’aquarium, mais ce n’est 
pas grave. Il reste les montagnes russes 
et le Palais des glaces. Tu scrutes April 

faire des loopings et s’enfoncer dans son 
labyrinthe en verre. Tête baissée, la petite 
fonce dans les parois, même pas mal. 
Elle y va à pleines joues. Tu la regardes, 
ses mains menues, ses baskets sales aux 
lacets têtes de mort, ses cheveux au carré 
qu’elle déteste brosser. Tu te dis qu’elle 
est ta fille tout crachée.
Après le palais, tu reçois un message de 
ta femme, « Vous en êtes où ? » Un mes-
sage qui laisse dire qu’il est tard mainte-
nant, que la petite doit prendre son bain 
et se mettre au lit.
Tu ne réponds pas.
Tu acceptes de payer un tour de carabine 
à ta petite tueuse. Elle dégomme les 
boîtes d’un rire sonore et te fait porter 
sa peluche koala. Avant de repartir de la 
foire, ta fille te supplie de remonter dans 
la grande roue, une dernière fois, pro-
mis la dernière. Pour voir les étoiles, 
chercher les constellations, peut-être 
qu’il y aura même des filantes, on ne sait 
pas. Tu rechignes, elle insiste, ses yeux 
sont deux tortionnaires capables du pire.
Tu te retrouves tout en haut, même ren-
gaine. Le vertige imbécile. April sort son 
téléphone, hashtag nuit, hashtag fête 
foraine et tu essaies de faire le vide. Tu te 
concentres, tes pensées visualisent un 
endroit paisible. Un plaisir, un confort. 
Tu vois la robe encore une fois.
Demain, c’est décidé. Tu oseras. Tu ouvri-
ras le placard et tu enfileras la robe. Avec, 
tu marcheras pour la première fois. Tu 
défileras, tu seras digne. Un homme 
comme un autre, finalement.
Demain, promis, tu ne feras rien de mal.•
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L’ENFER, C’EST LES AUTRES !
Un matin ordinaire sur le 
bassin d’Arcachon, un 
jeune meurt sur une plage. 
Il faisait partie d’une 
bande à la jeunesse dorée 
et paisible, les Indifférents. 
Parmi eux, Justine, une 
petite d’Alsace, intègre le 

clan quatre ans plus tôt, 
lorsque sa mère trouve  
un emploi chez un notable 
du coin. A partir de ce 
drame, Justine se met à 
raconter, reconstituer ces 
années ensemble, cette vie 
d’insouciance au bord de 

l’océan, les fêtes,  
les déceptions et peu  
à peu cette cruauté qui  
les gagnera, elle et  
ses copains, ce matin-là 
sur la plage. Les 
Indifférents sont proba-
blement coupables.

Les Indifférents, 
Julien Dufresne-
Lamy, éditions 
Belfond, 19 €.
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