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1

La direction de ma vieille guimbarde penche un peu 
brusquement sur la gauche, si bien que ce soir-là je 
braquais fermement, basculant dans les virages comme 
Marie dit qu’elle déteste. Elle s’imagine qu’elle va faire 
le grand saut de ce côté de la montagne, mais ça fait 
des années que je vis ici, et je connais la route par cœur. 
C’est vraiment vert et broussailleux dans le coin, et la 
nuit on pourrait croire que c’est désert, pas de mai-
sons, rien que ce tronçon de route sinueux et instable. 
Il était tard, et plus tôt j’avais déposé Gemma chez son 
amie. Elle a seize ans, ma puce, et elle vient tout juste 
d’atteindre cette étape cruciale pour une fille. Vernis à 
ongles et rouge à lèvres. L’autre jour, elle est rentrée du 
lycée toute pomponnée. C’était la photo de classe et ses 
copines l’avaient prise à part pour la maquiller. J’ima-
gine qu’elle s’attendait à ce que je saute au plafond, que 
je lui demande d’“enlever cette merde”, mais je me suis 
contenté de la regarder en silence. De toute façon, elle 
était à peine arrivée à la maison qu’elle s’est démaquillée.

Ce soir-là, je rentrais du pub. Je suis pas un gros 
buveur, juste deux trois bières, mais j’aime bien aller 
voir mes potes de temps en temps. L’hiver approchait et 
il faisait froid dans le pick-up. J’ai allumé une cigarette, 
négocié brutalement le dernier virage avant chez moi, 
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et là, juste devant, j’ai vu la voiture renversée, avec le 
moteur qui continuait à tourner. Les phares éclairaient 
le bush en contrebas, illuminant l’obscurité. J’ai arrêté 
le pick-up sur l’herbe devant chez moi et je me suis pré-
cipité vers la voiture, en scrutant à travers la vitre, mais 
il y avait personne à l’intérieur. On sentait une odeur 
persistante de gaz d’échappement et j’ai tendu la main 
pour éteindre le moteur. Alors j’ai perçu un bref mou-
vement au bord de la route. Elle était accroupie là, se 
balançant légèrement, le talus plongeant à pic derrière 
elle. Chantonnait – elle chantonnait. À la lueur de la 
lune, elle avait l’air toute recroquevillée, brisée, ses longs 
cheveux noirs tombant en cascade sur son corps.

“Merde, chérie, ça va ?” j’ai demandé, mais elle a pas 
bougé, comme si elle avait pas entendu. Alors, tout 
doucement, je me suis un peu approché. “Eh ma belle, 
ça va ?”

À ce moment-là elle a levé les yeux, ses cheveux sont 
retombés en arrière et, dans l’ombre de ses bras, j’ai vu 
qu’elle tenait un bébé. Son corps était tout mou, ses 
yeux fermés.

“Va falloir qu’on appelle les secours”, j’ai dit, et elle 
a gémi. Je me suis accroupi devant elle, en tendant une 
main. “Chérie, tu as besoin d’aide. Allez, viens sur la 
route.”

Je me suis demandé depuis combien de temps elle 
était là, perchée comme ça au bord du précipice. Il fal-
lait que j’appelle une ambulance, mais je savais pas si 
c’était une bonne idée de la laisser. En tendant deux 
doigts, j’ai essayé de sentir le pouls du bébé. Le bébé 
était froid et j’ai rien senti. De toute façon je savais 
pas faire un massage cardiaque. De près, j’ai vu à quoi 
elle ressemblait. Elle avait les yeux d’un animal pris au 
piège, de grands yeux noirs, comme embués. Un côté du 
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visage couvert de bleus. Je me suis dit qu’elle devait être 
toute jeune, à peine sortie de l’adolescence, une ving-
taine d’années. Pas tellement plus vieille que Gemma. 
Pas l’air d’être du coin. L’air d’une étrangère. Elle ser-
rait fort le bébé d’un seul bras, et l’autre pendait. Sa 
chemise relevée exposait sa poitrine pâle, ruisselante de 
lait, au-dessus de la tête du bébé. Des gouttes blanches 
aqueuses qui s’affalaient lentement sur le visage mou 
du nourrisson.

“Oh, ma chérie, allez viens, viens sur la route”, j’ai 
dit, pris de panique.

Une traînée de sang a sillonné son visage, formant 
une goutte poisseuse qui est tombée sur le pied du bébé. 
Elle a frémi, et elle est partie à la renverse. Quand elle a 
atterri avec un bruit sourd, la tête du bébé s’est effondrée 
sur le côté. Une pluie de graviers poussiéreux a dégrin-
golé la pente derrière elle.

“Trésor. Tu vois la maison là-bas ? C’est chez moi, et 
je vais te porter à l’intérieur pour appeler une ambu-
lance, OK ?”

Je savais pas si c’était une bonne idée de la déplacer, 
mais si je me précipitais à l’intérieur pour appeler une 
ambulance et qu’elle perde les pédales, ce serait pire. 
En plus je voulais vérifier son crâne, et voir si je pou-
vais arrêter l’hémorragie.

Elle a pas essayé de partir, mais je suppose qu’elle était 
coincée, avec le bébé dans un bras, et l’autre qui pen-
douillait. J’ai marché à côté d’elle, en me tenant tout 
près de la tête de son bébé. Il avait une drôle de cou-
leur bleue sous la lune, et soudain j’ai eu envie de vomir. 
Glissant mon bras sous ses jambes, je l’ai soulevée pour 
la porter. Elle s’est cramponnée au bébé, se pelotonnant 
autour de lui, son bras qui pendait oscillant et retom-
bant contre elle. Si elle avait mal, elle souffrait en silence.
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J’ai donné un coup de genou à la porte arrière pour 
ouvrir, je suis entré en chancelant, et je l’ai assise sur 
les piles de linge en vrac sur le canapé. Alors seulement 
j’ai téléphoné. Les urgences ont dit, “Dix minutes”, et 
“Essayez d’arrêter l’hémorragie”. J’ai pas pu me résoudre 
à dire que le bébé était mort. Quand la femme m’a 
demandé, j’ai juste dit, “Pas très bien, pas très bien.

— Il respire ? Son pouls ?
— Nan, je crois pas, j’ai dit, en contemplant le visage 

de la fille, assise sur mon linge où gouttait son sang.
— Essayez de dégager les voies respiratoires du bébé.” 

La femme avait un ton neutre.
“OK”, j’ai dit, et j’ai raccroché.
“Comment tu t’appelles ?” j’ai demandé à la fille, en 

prenant une serviette.
Elle a levé la tête, j’ai vu la coulée de sang près de ses 

yeux, mais elle a rien dit. Ses lèvres étaient sèches et du 
lait continuait à goutter de ses seins. Une large auréole 
humide s’était répandue de l’autre côté de sa chemise.

“On peut l’envelopper ? j’ai demandé, en levant la 
serviette. Il a l’air d’avoir froid.”

Ses yeux se sont rétrécis, et je me suis penché pour 
enrouler la serviette autour du bébé. “Je vais juste déga-
ger ses voies respiratoires.”

J’ai hésité quelques secondes avant de mettre mon 
doigt dans la bouche du bébé. Je sentais rien à l’inté-
rieur, mais j’ignorais ce que je cherchais. La vision de 
mon doigt dans cette bouche de bébé avait quelque 
chose de gênant, ça ressemblait à une violation, et j’au-
rais préféré pas l’avoir fait.

“C’est un garçon, elle a chuchoté, et alors de longues 
traînées de larmes ont ruisselé de ses yeux, mais elle est 
restée immobile, le souffle coupé.

— Je vais examiner ton crâne, OK ?”
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J’ai écarté ses cheveux, pour chercher d’où venait le 
sang. Ses cheveux noirs étaient collants et emmêlés. J’ai 
épongé une partie du sang avec un linge mouillé, et puis 
j’ai vu l’entaille. C’était un petit trou de rien du tout 
dans son cuir chevelu, et j’ai poussé un grand soupir de 
soulagement. “C’est pas grave, juste une égratignure. On 
saigne toujours beaucoup quand on se coupe sur la tête.”

Mes mains tremblaient en nettoyant la coupure avec 
le linge. À travers ses cheveux j’apercevais le visage du 
bébé. Ses traits creusés m’ont fait détourner les yeux.

“Ils vont pas tarder à arriver.” Je voyais pas trop quoi 
dire.

J’ai baissé les yeux sur elle, et la blancheur nacrée de 
sa poitrine me contemplait comme un œil qui fixe sans 
ciller. J’ai compris qu’avec le bébé dans un bras, et l’autre 
qui se balançait, elle pouvait pas se couvrir. En retirant 
le linge, j’ai vu que le sang avait arrêté de couler. Je me 
suis agenouillé devant elle en essayant de ne pas regar-
der sa poitrine ruisselante de lait.

“Tu veux que je descende ta chemise ?” j’ai demandé, 
sans quitter son visage des yeux. Elle a baissé les yeux 
à travers ses larmes et serré le bébé contre elle. Elle l’a 
tenu contre son cœur, en secouant la tête. Ses épaules 
se sont mises à trembler, et puis elle a expiré violem-
ment, comme si elle explosait. Elle a poussé un gémis-
sement du fond du cœur, et soudain la pièce m’a paru 
tellement étroite que c’en était insupportable.

Évidemment je pouvais pas rester accroupi là pour 
la surveiller, alors je l’ai prise dans mes bras comme je 
l’avais déjà fait. J’ai écarté du pied une partie des vête-
ments et je me suis assis sur le canapé, avec elle sur mes 
genoux. Je l’ai serrée fort, aussi fort qu’elle serrait le bébé, 
pour essayer d’absorber un peu en moi son tremblement. 
À nouveau elle a gémi, et je l’ai pressée contre moi. Elle 
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s’est apaisée, et va savoir pourquoi je l’ai bercée douce-
ment, comme si elle était elle-même un bébé, et elle a 
geint contre ma poitrine. Alors j’ai entendu la sirène.

Ils ont frappé à la porte et je leur ai crié d’entrer. 
Quand les deux ambulanciers ont surgi avec leurs valises 
orange, j’ai senti la fille se serrer contre moi et se faire 
toute petite en se lovant sur mes genoux.

“Où est le bébé ? la femme ambulancière a demandé, 
en lançant un coup d’œil à l’homme, puis à moi.

— Elle l’a avec elle, il est enveloppé dans une ser-
viette.” D’un signe de tête j’ai désigné mes genoux.

La femme s’est agenouillée devant nous, et elle a 
dégagé délicatement les cheveux de la fille. “On est 
venus vous aider, mais vous devez nous laisser exami-
ner le bébé.” Sa voix était calme et bienveillante, mais 
on sentait qu’elle faisait son travail.

“C’est vous le père ? Le bébé a quel âge ? l’homme a 
demandé. Vous étiez dans la voiture ? Vous êtes blessé 
aussi ?”

J’ai levé les paumes. “Je connais même pas la fille. Je 
l’ai trouvée sur la route en rentrant chez moi. Je suis au 
courant de rien.”

Il m’a regardé, avec la fille pelotonnée sur mes genoux, 
mais tout ce qu’il a dit, c’est “d’accord”.

“Pas de papiers d’identité sur elle ? a demandé la 
femme.

— Aucune idée, j’ai pas vérifié.
— Son bras ?” L’ambulancier s’est penché sur l’épaule 

de sa collègue pour regarder la fille.
“Ouais, à vue de nez je dirais qu’elle a une fracture 

de l’humérus”, la femme a répondu, en tendant la main 
pour essayer de dérouler la serviette autour du bébé. Elle 
a vérifié son pouls et sa respiration, et puis elle a mis les 
doigts dans sa bouche comme moi. L’homme s’est rué 
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dehors et j’ai entendu le bruit sourd du brancard au 
moment où il l’a sorti de l’ambulance.

Les doigts sur le cou du bébé, l’ambulancière a levé 
les yeux vers moi.

“Ils étaient encore dans la voiture à votre arrivée ?
— Nan.” J’ai secoué la tête. “Elle était au bord de 

la route, toute chancelante, alors j’ai pensé qu’il valait 
mieux la ramener chez moi.

— Vous pouvez la convaincre de se tourner vers nous ? 
la femme m’a demandé. On doit accéder au bébé. Pour 
commencer le massage cardiaque.”

J’ai soulevé un peu la fille et j’ai essayé de la tourner 
vers l’extérieur, mais elle s’est collée encore plus à moi, 
serrant son bras bien fort autour du bébé.

“Allez, ma belle, ils vont essayer d’aider le petit. De 
lui faire un massage cardiaque, j’ai chuchoté dans son 
oreille. Allez, ma chérie, confie-leur le bébé.”

Elle a pas bougé. Après le retour de l’ambulancier, 
l’homme et la femme lui ont pris le bébé. En gémissant, 
elle a tenté de leur résister, se cramponnant à moi. Fina-
lement l’homme a repoussé son bras pour permettre à la 
femme d’attraper le bébé. J’ai essayé de la calmer, mais 
je sentais ma voix s’enrouer et se remplir de larmes. Une 
fois le bébé entre leurs mains, elle a paru s’affaisser de 
l’intérieur. Elle a recommencé à trembler. J’entendais ses 
dents s’entrechoquer, et l’homme m’a lancé une grande 
couverture blanche pendant que la femme appliquait 
un masque en plastique sur la bouche du bébé.

“Elle est en état de choc, la femme a dit. Une autre 
ambulance est en train d’arriver pour elle. Tenez bon 
encore quelques minutes pendant qu’on s’occupe du 
petit.”

Je l’ai enveloppée dans la couverture qui sentait 
le propre, en la tenant pendant qu’ils essayaient de 
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réanimer le bébé. La femme tenait le masque, pendant 
que l’homme pressait délicatement ses doigts contre la 
poitrine du bébé à un rythme bizarrement rapide. Ça 
faisait de la peine, la douceur avec laquelle il exerçait une 
pression, et j’ai fermé les yeux pour pas voir ça.

“Adrénaline ?” la femme a dit, et l’homme s’est 
contenté de grogner un “Ouais”.

J’ai ouvert les yeux. Ils ont enfoncé une aiguille et relié 
le bébé à une poche de liquide, mais apparemment rien 
ne se passait. Je voyais la tache du sang rouge de sa mère 
sur son pied minuscule. À ce moment, l’autre ambu-
lance est arrivée, et ils ont sorti le bébé sur le brancard.

En partant, la femme ambulancière s’est retournée et 
elle a dit, “Dites à la mère qu’on l’emmène à l’hôpital, et 
qu’elle va suivre dans l’autre ambulance. Maman ? Est-
ce qu’elle a entendu ?”

La fille a pas bougé sur mes genoux, elle a juste fris-
sonné un peu, et j’ai fait oui de la tête.

La seconde équipe d’ambulanciers est entrée, deux 
hommes avec un brancard, et ils ont commencé à s’oc-
cuper d’elle. “Comment tu t’appelles, mon cœur ?”

Elle a détourné le regard.
“Comment elle s’appelle, mon pote ? l’homme m’a 

demandé.
— Aucune idée, je l’ai trouvée, c’est tout. Je la connais 

pas.”
Ils ont pris son pouls, sa température et sa tension, 

sans arrêter de lui parler, avec douceur, en insistant, mais 
elle a rien répondu. Un des deux hommes s’est approché 
d’elle et il a gentiment baissé sa chemise pour couvrir sa 
poitrine. L’autre l’a éblouie avec la lampe de poche et il 
a délicatement calé son bras dans une écharpe.

“Comment elle va ? j’ai demandé, en commençant à 
me sentir sous le choc moi aussi.

— Son bras est clairement cassé mais d’après nous 
elle n’a pas de lésions internes. Quelques bleus, mais je 
dirais qu’elle a eu de la chance. Ça va aller.”

J’ai pensé au bébé tout mou sur le brancard, mais 
j’ai rien dit.

“Et maintenant, voyons si on peut la faire descendre 
de vos genoux pour la mettre sur le brancard.”

Elle a gémi, en s’agrippant à moi avec son bras valide, 
et ils ont dû décrocher ses doigts un à un de ma che-
mise. Quand ils l’ont assise sur le brancard, elle m’a 
regardé avec ses grands yeux noirs et puis elle a secoué 
la tête. Les ambulanciers lui ont posé une minerve et ils 
ont essayé de l’allonger. Sans cesser de me fixer, elle s’est 
cramponnée au brancard avec sa main valide jusqu’à ce 
que ses jointures blanchissent. Depuis le canapé, je lui 
ai rendu son regard. Et puis, j’y peux rien, j’ai caché mes 
yeux avec mes mains.

“Allez, on l’emmène maintenant, l’ambulancier a dit, 
en tapotant mon épaule. Vous avez fait ce qu’il fallait.”

En frottant mon visage de mes mains tremblantes, 
j’ai écouté le bruit sourd du brancard entrer dans l’am-
bulance. J’arrêtais pas de penser au lait qui coulait, au 
visage bleu du bébé, et au regard qu’elle m’avait lancé, 
ses yeux débordant de larmes, tandis qu’ils faisaient rou-
ler le brancard pour lui faire franchir la porte.
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2

Le bus gravissait la montagne vraiment lentement, 
comme tous les jours, et à la fin j’étais la dernière enfant 
à bord. Il y a pas grand monde par ici au sommet de la 
montagne – enfin, pas beaucoup d’enfants. Ma meil-
leure amie, Mel, habite en ville. Elle descend au pre-
mier arrêt et après je reste seule à regarder par la fenêtre.

Quand je suis entrée, il y avait personne. La maison 
était calme, silencieuse. Papa a toujours l’air crevé quand 
il rentre du travail, alors presque chaque soir j’essaie de 
préparer le dîner. Je me suis versé un verre de sirop en 
commençant à vérifier ce qu’on avait au frigidaire. Il est 
couvert d’autocollants, notre frigidaire, et pas un seul 
qu’on a choisi. Il y a toute une bande d’images hor-
ribles, décollées dans les coins, la plupart faisant la pub 
de trucs qui ont probablement disparu depuis long-
temps. Une fois j’ai essayé de coller les bords pour les 
aplatir. J’avais acheté de la colle dans un magasin mais 
ça a pas marché, et ils ont recommencé à rebiquer. La 
porte ferme plus, mais on a mis un bout de velcro qui 
la bloque sur le côté.

J’avais oublié de sortir les saucisses du congélateur ce 
matin avant de partir, du coup je les ai mises dans l’eau 
chaude en espérant qu’elles dégèlent avant le dîner. Il y 
avait des pommes de terre dans le seau sous l’évier, ça 
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ferait l’affaire. Saucisses, purée, et une boîte de petits 
pois pour finir. Marie et les garçons s’attendaient sans 
doute pas à un repas de rêve.

Dave me regardait cet après-midi quand je suis mon-
tée dans le bus, je sentais son regard fixé sur mon dos. Il 
traînait avec une bande de garçons le long de la clôture 
de barbelés à l’extérieur du lycée. J’avais envie de me 
retourner pour le saluer mais j’ai pas osé. C’était bizarre : 
dans quelques heures il serait chez moi avec Marie, mais 
au lycée il faisait semblant de pas me connaître.

J’ai fini mon sirop et j’ai commencé à éplucher les 
pommes de terre. La première épluchure avait la forme 
d’une grande spirale enroulée, et je l’ai tenue devant la 
fenêtre, en la secouant légèrement. J’aimais bien la façon 
qu’elle avait de pendre de mes doigts et de rebondir 
dans les airs. Et puis j’ai arrêté, parce que c’était qu’une 
épluchure de pomme de terre, et que j’imaginais ce que 
Dave penserait en entrant et en me voyant occupée à 
un truc aussi dingue.

En repensant à Dave, et à son regard sur mon dos, il 
m’est arrivé un truc. J’ai ressenti une espèce de fourmil-
lement, qui s’est propagé à l’arrière de mes jambes. Je 
me suis demandé ce que ça pouvait être. C’était comme 
une sensation secrète. Et pendant un instant, je me suis 
réjouie que papa soit pas là.

Mon père, il collectionne les trucs cassés. On habite 
près de la décharge – pas assez près pour sentir l’odeur 
ou un truc dans le genre, mais suffisamment pour qu’en 
rentrant du travail papa puisse faire un saut pour ramas-
ser quelque chose. Là où d’autres voient de la camelote, 
lui voit du potentiel, et notre maison est remplie de trucs 
pas assortis, ou qui penchent légèrement d’un côté. Des 
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chaises Laminex, toutes de hauteurs différentes, autour 
d’une table en bois tout amochée. Des vieilles étagères 
inclinées, des placards sans portes. Même le four avec ses 
brûleurs à gaz, calé contre l’un des murs, sur ses pieds 
en bois épais. Papa dit qu’il y a probablement un risque 
d’incendie, mais jusqu’à présent la maison a pas pris feu. 
Je l’ai entendu se vanter de n’avoir jamais dépensé un 
sou en meubles, et je peux garantir qu’il dit vrai.

Ça me dérange pas, tous ces trucs cassés – parfois 
il m’arrive de déménager une chaise dehors quand je 
pense que la maison déborde, ou quand j’ai plus accès 
à un placard de la cuisine, ou un truc dans le genre –, 
mais les gens, eux, ils me dérangent. Parce que mon 
père collectionne aussi les gens cassés. Indirectement, 
c’est comme ça qu’il m’a eue. Il a rencontré ma mère 
quand j’avais environ deux ans, et il l’a épousée. C’est 
ma mère, donc j’aime pas en dire du mal, mais elle 
est plutôt extrême. Quand maman s’est barrée, papa 
s’est retrouvé seul avec moi, mais elle débarque encore 
de temps à autre, à la recherche de trucs à mettre au 
clou. C’est peut-être pour ça que papa remplit la mai-
son de camelote – y a rien à voler ici. Autrefois je pen-
sais que tout le monde était aussi dingue que ma mère. 
Aujourd’hui je me rends compte qu’il y a plein de gens 
normaux sur terre.

Mais mon père, il a pas arrêté d’enchaîner les dingues 
depuis maman. Certaines sont probablement assez gen-
tilles, mais elles ont toutes ce truc en plus. Il les ramasse 
pas dans les pubs, c’est pas du tout son style. Il les ren-
contre sur le terrain de sport. Il est l’entraîneur d’un 
groupe de garçons pour le club de foot, et les mères 
traînent dans le coin pour regarder. En général elles 
ont toutes l’air dévitalisé, comme si leurs gosses avaient 
aspiré leur force vitale. Elles vont comprendre que c’est 
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un chic type, et elles savent que c’est un père célibataire. 
Elles remarquent sa manière de parler aux enfants, de 
jouer avec eux, même avec les plus petits qui sont juste 
venus attendre leurs grands frères. Il va tous les faire rire, 
et ces mères, elles se mettent à le regarder, lui, au lieu 
de regarder leurs fils.

À la fin elles vont traîner après l’entraînement, cha-
cune attendant son tour pour papoter, et il va fumer une 
clope en les écoutant, et tôt ou tard elles vont lui sortir 
toute l’histoire de leur pitoyable vie. Une de ces mères 
se montrera particulièrement tenace, ou bien son his-
toire sera plus longue, ou plus triste, et papa lui accor-
dera une prolongation. Et pendant qu’ils bavardent, les 
gosses font la course autour de lui, rivalisant avec leur 
mère pour décrocher un de ses sourires. Il va être super 
cool avec les gosses, leur raconter des blagues, parler 
à toute vitesse comme il le fait, et alors la femme va 
reprendre des couleurs. Comme une plante assoiffée, qui 
revit soudain sous la pluie. Quand il commence à faire 
nuit et qu’elle peut vraiment plus s’attarder, elle va s’en 
aller, mon père va la regarder partir, et moi je vais voir 
qu’il la regarde plus du même œil. Au prochain entraî-
nement, je l’observerai lui prêter attention, et elle arri-
vera en avance, et alors je saurai que c’est reparti pour 
un tour.

À la maison il sera tout joyeux, sifflotant le matin 
avant de partir au boulot, et assez vite la femme va débar-
quer avec une bande d’enfants en bas âge. Mon père et 
elle vont bavarder dehors, fumer une clope, boire une 
tasse de thé, et peut-être qu’elle restera dîner, mais elle 
aura toujours ce truc en plus, ce truc borderline. Ce 
sera toujours une femme sur les nerfs, qui parle trop, 
qui se tient trop près, qui rit trop fort. Et eux deux, ils 
vont être heureux comme ça un petit moment, et puis 
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ça finira comme la fois d’avant. Un truc va se produire, 
un quelconque drame quotidien, et la femme va péter 
les plombs. Papa va essayer de tenir bon, de lui venir en 
aide, peu importe, mais elle, elle va se mettre à débarquer 
à n’importe quelle heure, trop énergique, trop intense, 
ou alors c’est l’ex-mari qui va péter les plombs. Chaque 
fois papa pense qu’il peut régler le problème – garder 
la situation sous contrôle – mais c’est le bordel, et c’est 
encore la merde.

La dernière femme qu’il a rencontrée, la mère de 
Dave, Marie, elle a des bons côtés, mais elle est d’une 
jalousie maladive. Elle pense que papa est un homme 
à femmes, et chaque fois qu’elle passe chez nous ils 
finissent par se battre à propos d’une femme qui a 
maté papa de l’autre côté de la rue. Dans la mesure où, 
autant que je sache, papa ne fait jamais un effort parti-
culier pour choper des femmes – elles ont toujours l’air 
de trébucher les unes sur les autres pour atterrir sur ses 
genoux –, ça lui donne l’impression d’être un peu folle.

Papa dit qu’elle “manque juste de confiance en elle”, 
que mariée pendant vingt ans au même homme, elle se 
retrouve sans aucun appui, convaincue que personne 
peut l’aimer. Mais c’est justement la question que par-
fois je me pose : pourquoi il l’aime ? Elle est pas jolie, 
elle ressemble pas aux filles des magazines pornos sous 
son lit. Papa a moins de quarante ans à peine, mais elle 
est un peu plus vieille que lui, avec un air rude. Ça se 
voit qu’elle se trouve pas séduisante. Quand elle parle, 
elle a les traits serrés et elle jette des coups d’œil furieux. 
Elle a juste l’air pleine de rage, et après un verre ou deux, 
c’est reparti.

Avant je me demandais ce que ces femmes trouvaient 
d’attirant chez mon père, et je me disais qu’elles devaient 
être prêtes à tout pour avoir une oreille bienveillante. 

Mais ces derniers temps, je me dis que je devrais peut-
être m’inquiéter de le voir, lui, tellement dépendant de 
ce genre de femmes.
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Mais ces derniers temps, je me dis que je devrais peut-
être m’inquiéter de le voir, lui, tellement dépendant de 
ce genre de femmes.
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