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Les ennuis sont le lot de tous les hommes,  
et chacun fait à sa manière sa paix avec le monde.

P. Auster
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I

ROCK AND ROLL ATTITUDE

Mon grand frère s’appelle Victor, et c’est comme 
si c’était mon pote. On s’entend super bien. 

Le problème c’est qu’on se voit pas souvent : il est 
interne. Dès qu’il rentre le vendredi, on passe toute 
la soirée ensemble. Il me parle de son lycée, de ses 
amis, des filles de sa classe, des sorties qu’il fait avec 
les gars de son internat le mercredi après-midi, des 
nouveaux groupes rock qu’il découvre et qu’il me 
fait écouter dès qu’il ouvre son PC. J’aime bien 
quand il me dit : « Écoute-moi ça, mon gars, je suis 
sûr que t’as jamais entendu quelque chose d’aussi 
énorme dans ton collège ! » Et c’est vrai, les mecs 
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de ma classe, ils écoutent pas ce genre de musique. 
Ils sont plutôt rap, eux. Moi, je suis vraiment pas 
fan.

Il est fier, Victor, que je kiffe la même musique 
que lui. Il dit que j’ai déjà de bonnes bases pour 
un garçon de onze ans. Lui, il n’avait pas encore 
toute cette culture à mon âge. Il connaissait plus 
les groupes psychédéliques des années soixante-
dix grâce à notre oncle Michel, qu’on aime bien 
appeler tonton Michel pour rigoler. C’est vers la 
quatrième qu’il a  commencé à s’intéresser aux 
groupes post-punk et au rock garage, grâce à un 
pote à lui qui avait un grand frère complètement 
fan de ces groupes-là.

J’essaie de me faire pousser les cheveux, comme 
lui, mais bon, les parents, quand ça commence 
à être un peu long dans le cou, ils prennent aus-
sitôt un rendez-vous chez le coiffeur. Je rêve qu’ils 
oublient de regarder ma nuque et qu’ils me laissent 
avoir la même tête que les chanteurs des groupes 
de Victor.

On a six ans d’écart, lui et moi, mais on croi-
rait qu’on en a que deux ou trois. Tout le monde me 
dit que je fais quinze ans. Vous pouvez pas savoir 
comme je suis fier quand on m’annonce que je parais 
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plus vieux ! C’est comme si on m’avouait que j’étais le 
plus beau de la Terre, ou un truc du genre.

Chez nous, c’est assez grand pour que mes parents 
aient bien voulu que Victor ait sa salle de musique. 
C’est super bien isolé et quand il joue avec ses potes, 
j’ai la permission d’assister à leurs répétitions. C’est 
le samedi après-midi. Par contre, j’ai pas le droit 
d’aller à leurs concerts : ça se termine trop tard la 
nuit. Mais Victor, il me raconte dans les moindres 
détails comment c’était et alors là, j’ai vraiment l’im-
pression d’y être.

J’aimerais bien un jour jouer de la gratte comme 
lui. Mais je sais que c’est un rêve inaccessible. Lui 
il était déjà à l’école de musique à mon âge et il 
apprenait le solfège. Moi, non. C’est pour ça, je sais 
que c’est raté, avec le retard que j’ai accumulé, je 
n’y arriverai jamais. En plus, il paraît qu’il y a des 
groupes maintenant avec des mecs qui ont entre 
onze et douze ans. Un truc de fou ! Avec You Tube, 
les groupes ont poussé comme des champignons, 
d’après Victor.

Ce qui est bien avec lui, c’est qu’il me raconte aussi 
comment les musiciens se sont rencontrés et ont fini 
par devenir potes et former un groupe ensemble. 
C’est toujours intéressant de savoir tout ça. Et puis 
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aussi des anecdotes de concerts reprises dans la 
presse rock sur Internet. C’est vraiment un monde 
fascinant.

Je suis sûr qu’un jour son groupe se fera repérer 
par un producteur, même si Tom, le chanteur, écrit 
des chansons en anglais et qu’apparemment c’est ce 
qui coince pour être produit en France quand on 
débute. Les Anglais sont partout ici. Dans le lot, 
il y aura bien un jour un producteur et il tombera 
forcément sur les Chicken Wings. C’est obligé, je 
suis sûr.

Oui, ils s’appellent comme ça, les Chicken Wings, 
à cause de leurs omoplates : elles ressortent dans le 
dos. Ils s’en sont aperçus par hasard, parce qu’un jour 
où il faisait hyper chaud, ils avaient répété dehors et 
ils s’étaient mis torse nu. Comme ils sont tous trop 
maigres, leurs omoplates leur faisaient comme des 
ailes de poulet dans le dos. Alors Tom s’est exclamé : 
« Ça y est, j’ai trouvé un nom à notre groupe : les 
Chicken Wings ! » Son idée a tellement amusé tout 
le monde qu’ils ont tous été d’accord pour garder le 
nom.

La musique lui prend beaucoup de temps, à Victor, 
et je sens bien que ça énerve papa. Souvent, ils s’en-
gueulent à cause de ça.
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L’autre jour, ils se sont pris la tête et je me suis 
réveillé en sursaut. J’étais au lit depuis deux heures 
peut-être quand soudain j’ai entendu mon père lui 
gueuler dessus parce qu’il était presque onze heures 
du soir et qu’il n’avait encore rien fait du week-end. 
Je traduis : pas travaillé pour le lycée. Il est en termi-
nale et papa pense qu’il va rater son bac, qu’il aurait 
dû passer un bac Rock and Roll au lieu de suivre une 
filière littéraire. Personnellement, j’y comprends pas 
trop grand-chose à leurs histoires de filières pour 
le bac. Ce que je peux dire, c’est que c’était chaud. 
Maman a dû calmer papa pour qu’il ne me réveille 
pas. Trop tard. Après, j’ai mis un temps fou à me 
rendormir. J’aime pas quand mon père il engueule 
Victor. Je n’ai pas arrêté de penser à d’autres disputes 
qu’ils avaient eues ensemble. Quand papa s’énerve, il 
devient fou de rage.

À la fin, ça s’est terminé par des claquements de 
portes et Victor a hurlé : « Vivement que j’aie dix-huit 
ans, que je me casse de cette baraque ! » Ça, ça m’a 
foutu les boules, et j’ai mis un temps fou à retrouver 
le sommeil. Ce que je ne comprends pas, c’est pour-
quoi ils s’engueulent toujours comme ça, tous les 
deux. Il ne se passe pas un week-end sans que ça 
explose à la maison. C’est de pire en pire avec les 
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années. Il y a des moments, c’est tellement chaud que 
je file dans ma chambre, m’y enferme et plonge ma 
tête dans mon oreiller pour ne plus rien entendre. 
J’ai mal pour Victor. Je ne comprends pas papa, et 
maman me fait pitié aussi à toujours pleurer. Elle est 
entre eux deux, à vouloir calmer le jeu, et on dirait 
que ça énerve papa qu’elle soit comme ça. Pourtant, 
c’est grâce à elle si tout redevient calme après. Moi, 
j’ai toujours peur que ça dérape.

Je voudrais tellement qu’on soit une famille 
 normale.

La semaine, papa est tellement différent, et 
maman aussi. Dès qu’arrive le vendredi soir, je 
suis heureux mais en même temps je redoute les 
engueulades à venir. En général, ça commence pour 
un rien. Victor qui n’avait pas prévenu qu’il ne 
mangeait pas avec nous le samedi midi ; les mots 
du lycée qu’ils reçoivent pour des absences de cours 
injustifiées ; les bulletins trimestriels, pas terribles 
d’après papa ; une sortie de trop le week-end ; pas de 
travail personnel pour le lycée ; des dépenses déme-
surées tous les mois.

On dirait que la moindre erreur est prétexte à 
 dispute. Je sens bien que maman se crispe au fur et 
à mesure de la semaine. Elle devient de plus en plus 
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blanche. Quand c’est vendredi soir, elle est mécon-
naissable.

Ce qui est bizarre, c’est qu’ils ne sont pas comme 
ça avec moi. Ils sont plutôt gentils. On dirait que 
papa en a vraiment marre de Victor. Il voudrait 
qu’il change de caractère, ou un truc comme ça. 
Et comme Victor il ne rêve que de ça, que papa 
agisse autrement avec lui, eh bien, ils ne s’entendent 
jamais.

 
Tom, le chanteur des Chicken Wings, est le seul à 

être majeur dans le groupe : il a vingt ans. C’est chez 
lui qu’ont lieu les répétitions, une fois sur deux. Je 
ne suis pas très bon en anglais, alors Victor me tra-
duit les paroles quand je lui demande. Mais ça me 
motive de plus en plus pour progresser. J’en ai marre 
de rien comprendre et de toujours demander à mon 
frère ce que raconte Tom dans ses chansons. En fait, 
ça tourne souvent autour d’histoires de jeunes qui 
voudraient vivre une autre vie. C’est super ce qu’il 
écrit. Eux, ils prétendent que c’est plutôt politique 
leurs chansons. Mais comme je comprends pas trop 
ce mot, et que quand j’ai cherché la définition dans 
le dictionnaire ça m’a pas plus éclairé, j’ai pas pu 
donner mon avis sur la question.
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Le batteur, c’est Bob. Il a des cheveux hyper longs 
et il tape comme une bête sur sa batterie. Il transpire 
tellement qu’il joue toujours en short et torse nu. Ses 
solos sont énormes. Quand il en fait, on croirait qu’il 
souffre, tellement son visage est crispé et ses yeux 
fermés. C’est impressionnant de le regarder.

Le bassiste, c’est Ludo. Une carrure, ce mec ! Lui 
aussi il a les cheveux longs, mais un peu moins que 
Bob. Les siens sont raides. On ne voit pas trop son 
visage quand il joue. Il a toujours la tête baissée, 
concentré sur son manche de guitare.

Victor est l ’un des guitaristes du groupe. Il 
 compose tous les morceaux et fait les solos. Dès que 
j’en entends un sortir de sa guitare, j’ai des frissons 
partout. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. C’est 
désagréable à force de sentir sa peau ressembler à 
celle d’une poule, toute granuleuse avec des poils 
dressés dessus. En plus c’est laid. J’ai honte d’être 
comme ça.

Arthur joue lui aussi de la guitare et quand ils 
répètent, ils sont hyper complices tous les deux : ils 
se font des clins d’œil et se sourient comme s’ils se 
disaient des choses en jouant qu’eux seuls peuvent 
comprendre. On dirait qu’ils ont des codes, les musi-
ciens, une fois sur scène ou en répétition.
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Je ne vois pas le temps passer quand ils répètent 
en bas, dans la salle. Moi, ce que je me demande, 
c’est comment Victor peut réussir à trouver d’aussi 
belles musiques qui vont pile poil avec la voix et 
les paroles de Tom. Toutes leurs chansons sont 
réussies. Vraiment. C’est incroyable comme elles 
donnent envie d’avoir plein de copains. Je n’ar-
rive pas à exprimer exactement ce que j’éprouve 
quand j’écoute leur musique, mais ça ressemble à 
un immense plaisir que j’aimerais communiquer à 
tous les gens tristes de la Terre.

Parfois, quand on parle ensemble avec Victor, je 
ne saisis pas toujours tout, mais à force de le voir 
jouer avec ses potes, je commence à deviner le sens 
de ses phrases.

Ils sont sympas de m’accepter parmi eux. Lorsqu’ils 
ont terminé de répéter un morceau, ils me demandent 
mon avis et comme il est toujours positif, ils me 
forcent à trouver des défauts. Malheureusement, j’en 
trouve jamais. Ils insistent pas. Ils sont cools.

Je rêve d’avoir quinze ans pour pouvoir aller les 
voir en concert. Je ne comprends pas que les parents 
n’y aillent jamais. J’exagère, si, maman, elle y est déjà 
allée, mais papa, lui, non, jamais. C’est pas son genre 
de musique. Elle lui casse les oreilles plutôt qu’autre 
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chose. Il dit que si c’était du jazz ou de la country, il 
viendrait, mais là non, c’est trop pour ses tympans. 
Il peut pas, c’est physique. Ça se voit qu’il a jamais 
écouté du hard core ou du heavy metal. Là, il mour-
rait sur place, papa, c’est sûr.

 
Quand Victor ne sait pas quoi faire, il va tout de 

suite dans sa salle de répète et il joue. Moi quand je 
n’ai rien à glander, je m’ennuie. J’ai pas d’occupation 
comme lui. J’arrive pas à avoir de vraie passion. Et 
j’adore la musique, mais, bizarrement, pas au point 
d’en jouer. C’est le solfège que je redoute. Comme je 
suis pas bon en maths, on m’a averti que j’aurais du 
mal pour apprendre les notes. Pourtant, Victor est 
nul en maths lui aussi et il a été à l’école de musique. 
J’ai des souvenirs de lui quand il devait avoir mon 
âge, en train de faire ses exercices de solfège dans le 
salon. Je trouvais ça mystérieux. Je croyais qu’il des-
sinait. Quand il avait fini de reporter ses notes sur 
la portée que la prof lui avait dessinée, il fermait vite 
son cahier parce qu’il en avait marre. Moi, discrète-
ment, je l’ouvrais derrière son dos pour admirer ces 
lignes droites et régulières sur lesquelles il avait dis-
posé des losanges à queue que je prenais pour des 
lettres venues d’une autre langue.
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Mon admiration pour lui vient de ce moment-là, 
je crois. Il parlait une autre langue qui me plaisait 
sans que je sache pourquoi. Je l’entendais gratter sur 
une guitare sèche que maman lui avait achetée avec 
des partitions que je prenais pour des décorations 
musicales. C’était drôle dans ma tête. Heureusement 
que Victor m’a expliqué juste après. Il a toujours 
aimé m’expliquer les choses. Et grâce à lui, pour une 
fois, j’ai tout de suite compris. Je veux dire, plus vite 
qu’avec les profs du collège.

Ce serait soi-disant tonton Michel qui lui aurait 
donné envie de jouer de la guitare. Parce que lui, à 
l’époque, il faisait partie d’un orchestre. Et il animait 
des soirées privées pratiquement toutes les semaines, 
avec son groupe. Comme il passait souvent à la 
maison – parce que c’est le frère aîné de papa –, et 
qu’à l’époque tonton Michel n’avait pas de copine, 
Victor voulait l’imiter. C’est lui qui s’est chargé de 
l’inscription de mon frère à l’école de musique. Il 
lui faisait même travailler son solfège certains mer-
credis après-midi. Tous les deux, ils grattouillaient 
sur leur guitare respective.

Il paraît que tonton Michel était fier de Victor : 
il apprenait vite. Il lui aurait prédit une longue car-
rière dans le rock. Ça a dû jouer, ça aussi. D’ailleurs, 
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maintenant, chaque fois qu’il passe à la maison, même 
si c’est beaucoup moins souvent qu’avant, quand il 
était plus jeune, il descend systématiquement avec 
Victor taper le bœuf. C’est une expression que j’aime 
bien et que Victor m’a apprise. Ça veut dire jouer de 
la musique entre potes, sans se prendre au sérieux. 
Au feeling. En improvisant. Pour s’amuser.

Tonton Michel, il a trois ans de plus que papa mais 
il fait vachement plus jeune. Déjà, il écoute que du 
rock, même si ce n’est pas les mêmes groupes que 
ceux de Victor, c’est quand même du rock. Et puis 
en plus, il se marre toujours avec nous. On dirait 
que quand il se retrouve avec les parents, il trouve ça 
chiant. Il sait plus trop quoi leur dire à force. Alors 
il propose à Victor : « Et si on se tapait un petit bœuf 
pour la route ? » Je dois avouer que, dès que tonton 
Michel vient nous voir, j’attends ce moment-là avec 
impatience.

Il continue à jouer dans des orchestres, en plus de 
son boulot de plombier. Il dit que s’il était plus jeune, 
il arrêterait la plomberie pour ne se consacrer qu’à la 
musique. 

Je vois bien qu’il voudrait que je me mette à la 
batterie ou au saxo pour accompagner Victor. Mais 
j’y arrive pas, la musique ça veut pas rentrer. On est 
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doué ou on ne l’est pas. Moi, je le suis pas. Ça fait 
longtemps que je l’ai compris. 

Tonton Michel il prétend que ça n’a rien à voir 
avec le don, la musique. Au départ, on est tous égaux, 
selon lui, après c’est une histoire d’éducation. Je veux 
bien, mais moi, même si j’ai eu la même éducation 
que mon frère, je ne suis pas comme lui : je n’ai pas 
ses facilités en musique. Victor il a eu de la chance, 
lui : tonton Michel venait à la maison plus souvent, 
avant, et c’est lui qui lui a montré des partitions et les 
accords de guitare. Forcément, ça aide.

Alors, il a peut-être raison, tonton Michel, les 
dons, ça vient de l’éducation. Victor a été éduqué 
par mon oncle. Mais moi, personne ne m’a montré, 
je veux dire personne ne m’a donné envie de jouer 
de la musique. Pourtant, avec Victor qui joue tous 
les week-ends, ça devrait m’inciter. Mais non. Je 
reste seulement admiratif devant les morceaux qu’il 
compose et tous ceux qu’il me fait découvrir sur son 
portable. Il m’a appris à aimer le rock, c’est déjà bien. 
Sans lui, je n’aurais pas toutes ces connaissances.

Quand il joue, Victor, c’est comme si c’était un 
peu moi. On vibre tellement de la même manière 
tous les deux que je peux pas m’empêcher de sentir 
mes doigts pincer et caresser les cordes de la guitare 
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de mon frère. Je suis trempé de sueur à la fin de 
chaque répétition et j’ai les mêmes frissons que lui 
quand il fait un solo. C’est peut-être pour ça que je 
ne fais aucun effort. Je me sens déjà musicien, sans 
avoir appris la musique. 
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II

LES YEUX ROUGES ET LE TEINT PÂLE

V ictor doit être là dans une heure. J’ai hâte de le 
retrouver, qu’il me raconte sa semaine et qu’il 

me fasse écouter de nouveaux groupes. En général, 
son car arrive à dix-neuf heures, mais parfois il le 
rate, et comme il n’a pas téléphoné, ça veut dire qu’il 
sera à l’heure. Dès que je le vois sortir du car avec 
son Perfecto noir, j’ai l’impression d’attendre une 
rock star. Après, il se dirige super décontracté vers la 
soute et récupère son gros sac noir – qui doit peser 
une tonne – mais il ne le fait pas rouler. Il le porte. 
Ça, ça m’épate. Et puis j’aime bien quand il me 
décoiffe avec sa main en me disant : « Salut Matur, 
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fidèle au rendez-vous ! » et qu’il m’embrasse pour 
me dire bonjour. 

Sauf que, après, pendant le trajet en voiture avec 
papa, ça dégénère toujours un peu. Papa lui demande 
des explications sur ses absences en cours. C’est le 
jeudi en général qu’il reçoit ce type de courrier en 
provenance du lycée. Donc c’est toujours frais dans la 
mémoire de papa. Victor a à chaque fois une réponse 
qui lui cloue le bec. Il est fort pour ça. Je pense qu’il 
doit préparer ses arguments longtemps à l’avance 
et se les répéter pour être au point dès que papa va 
l’attaquer. Je ne sais pas qui lui a appris à être aussi 
convaincant, mais en tout cas, papa, il y voit que 
dalle. Moi, je sais que Victor ment : il me l’a avoué, 
un jour qu’on discutait comme ça de l’école, que ça 
lui arrivait de sécher : certains cours le gonflaient 
trop.

Je trouve qu’il est courageux, moi jamais j’ose-
rais tricher avec les parents. En fait, il est totale-
ment différent de moi, mon grand frère. Il est à 
l’aise en public ; je suis timide et réservé. Il a plein 
de copains ; je suis plutôt seul. Il a une tonne d’idées 
à la seconde ; j’en ai très peu à l’heure. Il sort avec 
plein de filles ; j’ose pas les approcher. Il sait s’adapter 
à n’importe quel milieu : quand on va chez des gens 
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que ni l’un ni l’autre ne connaissons, on dirait qu’il 
est chez lui ; moi je suis plutôt crispé, j’ai peur qu’on 
me pose des questions auxquelles je ne pourrai pas 
répondre. La dernière fois c’est ce qui s’est pro-
duit chez les Martinez – un collègue de papa. Ils 
nous avaient invités à prendre l’apéro. Je n’ai pas pu 
décoincer un seul mot. J’étais assis sur ma chaise 
et j’avais hâte que ça se termine. Je ne savais pas 
quoi dire à ces gens qui nous avaient demandé de 
venir. Plus par curiosité qu’autre chose je suis sûr, 
pour savoir quelle tête on avait. Eh ben, ils ont pas 
été déçus. Ils ont bien vu que notre famille se trim-
balait un boulet muet, tremblotant et rougissant au 
moindre regard posé sur lui.

Le côté rassurant, c’est que papa était comme moi 
quand il était petit. Il ne parlait à personne et il avait 
très peu d’amis. Alors je me dis qu’un jour je ressem-
blerai peut-être à Victor. J’ai peur que ce moment 
n’arrive jamais. J’ai quand même onze ans mainte-
nant et j’ai toujours connu mon grand frère très à 
l’aise pour parler.

D’un autre côté, ça n’inquiète pas maman. Selon 
elle, il vaut mieux être un peu réservé que saouler 
les gens de paroles vides. À force, ça ennuie tout le 
monde. Oui, mais Victor, lui, quand il s’exprime, c’est 
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pour donner son avis sur tout. Je me demande com-
ment on peut avoir un avis sur tout. Moi, je n’ai sou-
vent aucun avis sur rien. Tout me semble  compliqué 
dans la vie et j’ai du mal à trancher, à défendre un 
point de vue personnel de peur de me tromper.

 
– Je vais chercher Victor à la gare routière, tu 

viens avec moi, Maturin ? me dit papa.
– Oui, j’arrive.
J’espère qu’ils ne vont pas se disputer. Mais j’ai 

soudain un doute, un gros doute, au moment où 
papa commence à critiquer Victor dans la voiture 
alors qu’il n’est pas encore là :

– Je vais enfin savoir pourquoi ton frère n’est pas 
allé à son cours de philo lundi.

– …………
– Tu comprends, je préférerais régler ces pro-

blèmes-là avant d’aller le chercher à la gare. Mais 
quand je lui téléphone sur son portable, il ne répond 
jamais. Il doit se douter que je l’appelle pour les 
cours qu’il a séchés. Donc, il fait le mort.

– Peut-être qu’il n’est pas là tout simplement, lui 
dis-je.

– Dans ces cas-là, il pourrait me rappeler. Je lui 
laisse toujours un message.
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– …………  
– Tu sais, ça sert à rien de toujours fuir les pro-

blèmes, Maturin, parce qu’à un moment ou à un 
autre, ils te reviennent en pleine face et quand ça 
arrive, c’est encore plus douloureux que si t’avais 
essayé de les régler dès le départ.

Je suis toujours gêné quand papa critique Victor. 
J’essaie de prendre sa défense, mais c’est pas évident. 
Il sort souvent des grands mots que je ne comprends 
pas la moitié du temps.

– Toi, par exemple, Maturin, quand je te dis 
quelque chose, tu réagis, non ?

– Oui, dis-je timidement.
– Quand t’as un problème, t’en parles et on essaie 

de le résoudre, n’est-ce pas ?
– Oui, bien sûr, dis-je sans comprendre ce qu’il 

entend par « problème ». Disons que mes « pro-
blèmes », il ne les connaît pas, je ne vois pas com-
ment il essaierait de les résoudre.

– Peux-tu m’expliquer pourquoi ton frère, lui, on 
a beau lui répéter cent fois la même chose, ça ne 
veut toujours pas rentrer dans sa petite tête ? On 
dirait qu’il le fait exprès, qu’il veut systématique-
ment faire le contraire de ce qu’on lui dit pour nous 
embêter...
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Je connais déjà la suite de ses reproches. Pourquoi 
ne se rend-il pas compte qu’il se répète et que moi, 
à force, j’arrive plus à l’écouter vraiment quand il se 
plaint de l’attitude de Victor ? On dirait qu’il n’est 
pas sûr de lui. Qu’il cherche à avoir la confirma-
tion que Victor a un caractère spécial, qu’il a tort, et 
que lui au contraire il a raison. On dirait qu’il veut 
toujours avoir le dernier mot, papa. Comme je ne 
vais pas dans son sens mais qu’au contraire j’ai ten-
dance à défendre mon frère, il insiste. Résultat : il 
continue à le critiquer seul à voix haute. Il énumère 
toutes les bêtises qu’il a faites depuis qu’il est né et 
les problèmes qu’il leur a causés à lui et à maman. 
Jamais il ne marque une pause en nuançant un peu 
ses reproches. Jamais il ne parle de ses qualités. Les 
compliments, papa, il connaît pas, surtout quand il 
s’agit de Victor. Du coup, c’est moi qui en prends 
plein la tête. Comme s’il voulait que je connaisse 
dès maintenant les limites à ne pas dépasser lorsque 
j’aurai l’âge de mon frère.

 
Ça y est, le car arrive. Victor est le dernier à des-

cendre, comme d’habitude. Il sait se faire attendre. 
Il ouvre le coffre de la voiture et y glisse son énorme 
sac noir d’une tonne. Au moment où je me retourne, 
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il m’adresse un clin d’œil. Il nous embrasse. Je suis 
le seul à avoir le privilège de me prendre une caresse 
amicale dans les cheveux. En plus, ce soir, j’ai droit à 
un large sourire complice, et ça me réchauffe le cœur.

S’il savait comme papa n’est pas content de lui 
et le sucre qu’il vient de casser sur son dos. Je sais 
qu’il s’en doute, mais il se conduit comme si de rien 
n’était. À peine est-on arrivés au feu tricolore, juste 
après la gare routière, que papa le questionne. Cette 
fois-ci, il s’en prend à la couleur de ses yeux. C’est 
la première fois. Sans doute est-ce une introduction 
originale à l’engueulade qu’il va bientôt recevoir. 
Mon cœur bat très fort. Je voudrais qu’aucun inci-
dent ne se produise, qu’on rentre à la maison tran-
quillement comme une famille normale, que Victor 
arrive à trouver quelque chose qui amuse papa.

– T’as les yeux bien rouges, ce soir ! dit papa à 
Victor d’un air suspicieux.

– Les allergies recommencent, lui répond-il.
– Pourtant tu ne te mouches pas ? continue papa, 

surpris par sa réponse.
– J’ai pas arrêté de la journée, avec les yeux qui 

pleurent et tout et tout. Depuis que j’ai pris mon 
cachet, ça va mieux mais ça me gratte encore un peu 
dans les yeux.
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Papa le dévisage alors qu’on s’arrête à un stop. 
Mais qu’a-t-il à être aussi inquiet ? On dirait qu’il 
ne croit pas une seule seconde à ce que lui raconte 
Victor. Je ne comprends pas.

– C’est la première fois que je te vois dans cet état-
là.

– Quel état ? réplique Victor.
– Avec des yeux aussi rouges...
– Tu m’as jamais vu en pleine crise d’asthme ?
– Tu n’as pas cette tête-là.
– Non mais, papa, aujourd’hui ça a été pire que 

d’habitude. Je sais pas ce qui traîne dans l’air en ce 
moment, mais apparemment c’est pas mal allergi-
sant.

– En tout cas, si l’air contient des allergènes qu’on 
ne soupçonne même pas, il a également des pro-
priétés euphorisantes à ce que je vois.

Que veut dire papa par « propriétés euphori-
santes » ? C’est ça que je lui reproche parfois, d’em-
ployer un vocabulaire trop compliqué. Dans ces 
cas-là, je passe à côté de ses insinuations.

Victor rougit suite à la remarque de papa.
– Tu me prends pour qui ? lui lance papa.
– Mais qu’est-ce qu’il y a encore ? Qu’est-ce que j’ai 

fait ? rétorque Victor.
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– Arrête de faire ton innocent comme d’habitude. 
Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu ?

– Franchement, je vois pas de quoi tu parles.
– Arrête, Victor, ta mauvaise foi a le don de me 

mettre hors de moi.
 
Encore une fois, mon rêve de tranquillité ne se 

réalisera pas aujourd’hui. Papa va encore engueuler 
Victor pendant tout le trajet. À la fin, je me bou-
cherai les oreilles pour ne plus rien entendre et rester 
dans mon monde. En espérant, sans trop y croire, 
qu’un jour ça ira mieux entre eux. Voilà justement 
un exemple de vrai problème que je n’arrive pas à 
régler depuis longtemps. Je veux dire par là, faire 
en sorte que ça se passe mieux entre mon frère et 
mon père. Et franchement, je suis sûr que papa, s’il 
connaissait mon problème, il ne pourrait plus se 
vanter de toujours trouver une solution, comme il le 
prétendait tout à l’heure.

Je n’ai pas la repartie de Victor. C’est toujours 
après coup que je trouve des arguments valables. 
Alors, je me les répète à longueur de journée, comme 
pour mieux me blinder en vue de la fois prochaine. 
Sauf que quand ça m’arrive, de devoir me défendre 
à nouveau, les arguments que j’avais bien préparés 
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la veille tombent à l’eau et n’ont plus aucune raison 
d’être face à l’attaque. Les arguments que je travaille 
longtemps après coup deviennent inutilisables par la 
suite. C’est rare que les choses se passent à cent pour 
cent comme on les a imaginées. Jusqu’aux paroles 
des répliques. Au mot près. C’est impossible. Pour 
finir, je me sens débile de pas savoir quoi répondre 
et c’est gonflant à force.

– Les yeux rouges et le teint blanc, tu conviendras 
avec moi que c’est bizarre, non ? poursuit papa.

– C’est toi qui m’as fait comme ça, avec le teint 
blanc. Je n’y suis pour rien, lui répond Victor.

Qu’est-ce qu’il insinue papa avec ces couleurs qu’il 
voit sur le visage de Victor ? Il manquerait plus qu’il 
lui trouve du bleu aux lèvres et là ça le rendrait fou 
d’avoir un fils bleu blanc rouge.

Papa repère toujours des choses que personne 
d’autre que lui ne remarque à la maison. Le bruit 
spécial que produit la chaudière par moments ; le 
ciel qui se couvre et la pluie juste après ; les loirs 
dans le grenier en train de faire rouler des noix 
ou bien le prix du pétrole en augmentation tous 
les deux mois. Il a vraiment un sens pour deviner 
ce que nous autres on ne parvient jamais à pré-
voir. Et ça l’énerve si on lui répond que non, on n’a 
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rien entendu ou qu’on n’a pas remarqué les mêmes 
détails que lui.

Papa sort de la voiture en claquant la portière. 
Victor s’enferme dans sa chambre sans venir saluer 
maman. Il risque de ne pas vouloir dîner avec 
nous. Souvent, il reste dans sa chambre pendant 
des heures, puis quand tout le monde est couché, 
c’est-à-dire vers onze heures, il remonte à la cuisine 
et prend son repas seul. Maman a beau aller le voir 
pour le consoler, il dit qu’il n’a pas faim. Alors elle 
pleure quand elle remonte et papa lui reproche de 
toujours « chialer » quand elle retrouve son fils le 
vendredi.

Ce soir, quand il remontera dîner dans la cuisine, 
j’irai le voir, Victor. Ma chambre est à l’autre bout du 
couloir. J’entends tout de là-bas : le micro-ondes en 
train de se mettre en marche, le placard et les tiroirs 
qui grincent quand on les ouvre ou qu’on les ferme. 
J’espère qu’il ne m’en veut pas trop. S’il savait comme 
il est important pour moi, mon frère ! 

Je ne me sens quand même pas très courageux 
de ne pas arriver à le défendre face à papa quand il 
en prend plein la tête. J’ai tellement honte de moi. Je 
pourrais au moins essayer, seulement essayer. Mais 
ça va tellement vite entre eux que je suis déjà trop 
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triste avant de me mettre en colère. En plus, j’ai peur 
de pas être à la hauteur, de pas trouver les mots qu’il 
faut. Ou bien que ce que je dirai, ça sera trop bête 
pour être dit.

Non, j’irai le voir tout à l’heure quand il remon-
tera dîner. Juste pour savoir s’il ne m’en veut pas 
trop. Peut-être qu’il m’invitera à venir discrètement 
dans sa chambre après avoir dîné. Ça me retourne 
trop le cœur de le savoir en bas pendant que nous 
on est en haut en train de vivre notre vie comme si 
de rien n’était. C’est affreux, ça. Papa nous défend 
– maman et moi – d’aller rejoindre Victor quand il 
s’enferme dans sa chambre. Il dit qu’il faut le laisser 
bouder, que ça lui passera. Il a toujours été comme 
ça, d’après lui. Petit, il était colérique, il ne vou-
lait voir personne dès que les parents le disputaient. 
« C’est pas aujourd’hui qu’il changera, dit papa. Il 
faut le laisser faire son boudin : une fois qu’il en aura 
marre, il remontera. » Sauf que maman, elle, elle a 
l’air trop triste de voir Victor comme ça, qui mange 
de plus en plus souvent en dehors de la maison, ou 
après nous, et qui partage plus aucun repas avec nous 
le week-end. C’est ça qui lui fait le plus de mal. Je 
veux dire, qu’on soit pas une famille unie comme elle 
en rêvait tant, je crois. Et moi, c’est de voir que rien 
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ne s’améliore. Les week-ends en famille sont de pire 
en pire en ce moment.

Victor est tellement différent dès qu’on se retrouve 
tous les deux, sans les parents.
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Maturin a onze ans et adore son grand 

frère Victor, qui est en terminale. Il joue 

dans un groupe de rock, il a toujours 

plein d’idées, il lui raconte ses histoires 

de lycée avec les filles et ses copains, 

et lui fait écouter de super morceaux...  

Il est cool, et dès qu’il rentre le vendredi 

soir, Maturin saute de joie. Seulement,  

il ne se passe pas un week-end sans qu’il 

y ait une dispute entre Victor et son 

père. Maturin ne rêve que d’une seule chose  : que tout le 

monde s’entende comme dans une famille normale. Mais 

comment faire quand on n’a que onze ans et que la maison 

est devenue une vraie poudrière ?

« Dès que je vois Victor sortir du car avec son perfecto 

noir, j'ai l'impression d'attendre une rock-star ! »
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