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« Eh bien ! oui, c’est mon vice. 

Déplaire est mon plaisir. J’aime qu’on me haïsse. »

Cyrano de Bergerac
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Prologue

Non, rien.
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I

Moi, mon chien 
et les autres
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12 janvier :

Je n’ai jamais compris l’intérêt de ranger sa chambre, de faire 

la vaisselle ou même de s’épiler. On a tout juste le temps d’en 

profiter qu’il faut déjà recommencer. Encore et encore. C’est 

malsain. Voilà ce que je m’efforcerais de répéter aux grandes 

oreilles de ma mère si je n’avais, en ce froid dimanche d’hiver, 

un argument encore plus convaincant.

– Je ne peux pas…

Mon intonation doit être geignarde mais hostile, parce que 

la menace d’un grand et joyeux nettoyage vient sournoisement 

de refaire surface.

– Et pourquoi donc ?

Mère fouettarde, bras croisés, sourcils froncés, position 

gardienne de prison mexicaine.

– Parce que je suis victime d’une dépression passagère mais 

intense.

Elle lève les yeux au ciel.

– Rien que ça ! Ne me dis pas que c’est toujours cette 

histoire de coupe de cheveux…

– Si ! Bien sûr que si ! Ouvre les yeux maman, je suis défi-

gurée !

– Mais elle te va très bien, je te dis, soupire ma génitrice.
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La grâce du dindon déplumé

– Ah non, intervient ma grande sœur qui se mêle de tout et 

surtout de ce qui ne la regarde pas, elle lui va très mal.

– Exactement, renchéris-je. Voilà enfin quelqu’un qui me 

soutient.

– Je t’ai déjà vue moche, ma petite, mais rarement comme 

aujourd’hui.

– Arrête, Laure, arrête ! chuchote ma mère, tu vas la 

complexer !

– Mais je suis déjà complexée ! fulminé-je en m’arrachant 

littéralement la tignasse, source de tous mes soucis. Oh si je la 

recroise cette coiffeuse, je lui troue la gorge avec ses ciseaux à 

la noix !

– Enfin ! Un peu de sincérité dans cette famille ! Je vous 

signale que, comme le disait Molière, « l’hypocrisie est le pire 

des vices »…

Si vous vous demandez quelle troisième nuisance vient d’in-

tervenir dans cette réjouissante conversation familiale, ce n’est 

ni ma grand-mère ni un quelconque aïeul, mais ma petite 

sœur, douze ans à peine, qui a tout lu, sait tout, et n’hésite pas 

à nous le faire savoir. Au grand désespoir de toute la famille. 

À commencer par ma grande sœur :

– Ferme le bec, vieille pie, et dis-nous plutôt ce que tu 

penses de sa coiffure au lieu de citer des hommes politiques.

– Je n’ai qu’une question, répond ladite vieille pie en scru-

tant mon problème capillaire de ses yeux de fouine, c’est un 

raton laveur qu’on t’a écrasé sur la tête ?
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La grâce du dindon déplumé

La naine a droit à mon bon sourire de lama.

– C’est drôle que ce soit notre Gollum à lunettes qui pose 

cette question, vous ne trouvez pas ?

– J’allais le dire ! renchérit mon aînée avec enthousiasme.

Je m’apprête tranquillement à refermer la porte de ma 

chambre quand je m’aperçois que tout le monde reste planté 

devant en me souriant.

– Ah oui, donc vous n’avez vraiment rien à faire de votre 

journée, on peut le dire.

– Ben non, répond Laure en haussant les épaules.

– Hélas non, la bibliothèque est fermée…

– Aucune occupation, complète en sortant de mon placard 

l’ange blond qui me sert de petit frère.

Que fichait-il dans mon placard, celui-là ?

– Si ! intervient ma mère, que tout le monde a oubliée. 

Je vous rappelle que nous avons tous quelque chose à faire 

ensemble aujourd’hui. Alors rendez-vous dans le salon, main-

tenant. Conseil familial pour séance méditation.

La méditation est probablement la toute dernière de mes 

envies en ce jour béni qu’est le dimanche mais c’est le cadeau 

que nous avons offert à ma mère pour son anniversaire. Une 

heure entière pendant laquelle sa jolie famille de trolls au 

grand complet accepte de méditer avec elle. Facile et écono-

mique. C’est du moins la réflexion qu’on s’était faite à l’époque. 

Parce qu’au moment de mettre en pratique notre cadeau, je 

me demande s’il ne fallait pas mieux lui acheter une broche.
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La grâce du dindon déplumé

C’est un concert de soupirs au moment de s’asseoir tous en 

tailleur sur la moquette du salon. Évidemment Lili, ma petite 

sœur que tout enchante, est la seule à afficher un sourire 

réjoui, ravi, béat. Rien, pas même la sortie d’un nouveau 

Camp Rock, ne saurait l’affliger. Ma mère essaye désespéré-

ment de se concentrer, yeux fermés, lèvres closes, visage serein 

de celle qui se prépare à recevoir le Saint-Esprit à tout moment. 

Mon petit frère Lucien grignote puis recrache du saucisson 

dans sa main, mon père regarde discrètement L’Équipe sur son 

smartphone flambant neuf, ma grande sœur souffle sur ses 

ongles récemment vernis – donc puants – et je prie de toutes 

mes forces pour que le plafond nous tombe sur la tête. Fidèles 

à nous-mêmes, donc. Sans rouvrir les yeux, notre gourou 

impose un silence religieux. C’est fou d’arriver à se prendre à 

ce point-là au sérieux quand on s’apprête seulement à débla-

térer des idioties du genre « Vous sentez votre esprit s’échapper 

de votre corps » ou « Prenez conscience de l’air frais qui vous 

chatouille la narine ». Et je ne manque pas de redoubler de 

ferveur dans ma prière.

Pour ne pas vous mentir, je ne sais pas exactement comment 

ça se passe là-haut, rapport aux prières et tout le tintouin, qui 

gagne quoi et comment, à quel âge et sous quelles conditions ; 

toujours est-il que je reçois tout à coup le gros lot. Une diver-

sion. On sonne à la porte. Je n’ai jamais cru en Dieu mais sur 

ce coup-là, je dois dire qu’Il est au taquet.
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– T’es au taquet, Dieu ! je m’égosille brusquement, à la 

surprise générale.

– Ah, ça doit être Pascal ! s’exclame mon père en bondissant 

sur ses pieds, ravi d’avoir un prétexte pour interrompre la 

méditation et boire un coup. Il m’avait prévenu qu’il allait 

passer nous dire au revoir avant son départ pour le Sénégal.

Pascal ? Ô joie ! Ô miracle ! Ô émerveillement ! Ma mère, 

pourtant déçue de devoir cesser ses incantations, ne peut s’em-

pêcher de sourire. Personne ne saurait physiquement s’empê-

cher de sourire en entendant le doux prénom de Pascal. Et ce 

n’est pas seulement pour les cadeaux qu’il nous apporte à 

chacune de ses visites mais parce qu’il est l’homme le plus 

formidable de la planète. Pascal, archéologue, célibataire et 

moustachu. Pascal avec un grand P (d’autant plus que c’est un 

nom propre), saint Pascal ! Mes sœurs, mon petit frère et moi 

nous ruons tous les quatre sur la porte, l’ouvrons à la volée et 

sautons dans les bras de l’homme qui se tient derrière. C’est 

seulement après l’avoir couvert de bisous qu’on s’aperçoit, 

non sans horreur, que c’est le concierge. La déception est de 

taille. L’humiliation aussi. Il vient seulement nous annoncer 

que l’appartement du dessus a trouvé acheteur et que, par 

conséquent, de nouveaux voisins vont venir s’installer. Comme 

si on ne le savait pas déjà ! Comme si c’était la peine de me 

rappeler que ma grande amie et voisine Rebecca a déménagé 

quelques mois plus tôt…
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On retourne dans le salon en traînant les pieds. Mon père, 

qui revient de la cuisine en se bidonnant, manque de lâcher sa 

bouteille de saint-julien en nous voyant nous rasseoir. La mine 

renfrognée, il repose douloureusement le tire-bouchon pour 

venir nous rejoindre en grognant. Le cercle de loques humaines 

se reforme sur la moquette. Ma mère émet un petit toussote-

ment et s’apprête à ouvrir la bouche quand la sonnette resonne. 

Bénie sois-tu, sonnette !

Cette fois, c’est bien Pascal. Son bon sourire, sa calvitie, sa 

grosse chemise en laine, ses sourcils en désordre, sa mine ravie. 

Il est là, rayonnant comme toujours, enrhumé comme souvent, 

mais il est là. Les yeux pétillants d’excitation et de gratitude, je 

me jette à son cou telle une sangsue assoiffée, suivie de près 

par mes parents, leur bouteille de vin et leurs trois marmots.

Ma mère n’ose heureusement pas proposer à son beau-frère 

de se joindre à nous pour la méditation, on se met donc tous 

à table une heure plus tôt que prévu. Personne ne se donne la 

peine de simuler la déception, l’hypocrisie a ses limites, comme 

dirait l’autre. Après le terrible gratin dominical, chacun s’ef-

force de piaffer nerveusement en déballant les cadeaux toujours 

désastreux que Pascal s’obstine à nous offrir. Mon père reçoit 

une tige pour se gratter la plante du pied sans avoir à se 

pencher, bienfait hautement dégradant qui ne manque pas de 

le réjouir follement. En ce qui concerne mon agréable 
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La grâce du dindon déplumé

personne, j’ai droit à un film (en noir et blanc) parfaitement 

inconnu et qui m’a l’air long et pénible. Sous prétexte que je 

m’intéresse de très loin au cinéma, les adultes de ma famille se 

font chacun une joie de me couvrir de tout et n’importe quoi, 

principalement les navets de leur jeunesse (pourtant sinistre et 

révolue). Mon jeune frère de six ans n’est pas plus heureux que 

moi en découvrant, sous l’inquiétant clin d’œil de Pascal, son 

tout nouveau livre très imagé sur l’appareil génital féminin. 

Au cœur de toute cette agitation, il me faut un moment pour 

remarquer que ma génitrice n’a encore rien reçu. Ça lui 

apprendra à pourrir le dimanche de tout le monde à grand 

renfort de bouddhisme et de bons sentiments.

– Je donnerai son cadeau à Stéphanie quand elle arrêtera de 

me faire du pied, déclare mon oncle avec un grand sourire.

Ma mère bondit de sa chaise.

– Oh… Je croyais que c’était Richard…

Mon père – ledit Richard, Dieu merci – est beaucoup trop 

occupé à se grattouiller la plante du pied en gloussant tel un 

phoque, pour réagir à quoi que ce soit. C’en est presque vexant 

pour ma mère, à qui Pascal offre finalement son offrande. 

C’est un mixeur, c’est nul et ouvertement macho.

– Oh mon Pascal, il ne fallait pas !

Et elle se réjouit…

– Ah, mais le meilleur reste à venir et vous ne devinerez 

jamais ce que c’est.
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– Un scooter ! supplie ma grande sœur en décollant de son 

siège.

– Mieux !

– Une encyclopédie ? demande la petite avec des yeux 

ronds.

– Mieux !

– Une caisse de rouge ?

– Bien mieux, voyons ! Bien mieux. Venez, je vais vous 

montrer. C’est dans ma voiture.

Toute la tribu se bouscule vers l’escalier de l’immeuble et, 

débordant d’impatience et d’excitation, pénètre dans le garage 

en composant déjà son air stupéfait. Mon père en vient à 

s’imaginer une voiture de course, quand Pascal déverrouille la 

sienne et ouvre la portière arrière. Sous les yeux ébahis de 

notre petite famille au complet, un très vieux chien dégouli-

nant de bave se rue dehors et se met à sautiller gaiement autour 

de nous avant de se prendre un mur.

– Un chien ? Tu nous as acheté un chien ? demande mon 

père après un silence que personne n’osait rompre.

– Bien sûr que non ! (Soupir de soulagement de l’assem-

blée.) Je ne l’ai pas acheté, je l’ai adopté. Il boitait sur le bord 

de l’autoroute.

– C’est vrai qu’il sent la pollution…

– Parce qu’il boite en plus ? je crie.

Il faut savoir que mon oncle est le meilleur ami des animaux. 

De tous les animaux. Moi pas.
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– Je ne pouvais décemment pas l’abandonner là-bas, ce 

pauvre animal…

– Mais il était déjà abandonné ! grogne ma mère entre ses 

dents.

On devrait pousser des glapissements de joie, mes sœurs, 

mon frère et moi. C’est vrai, on rêve depuis toujours d’une 

bestiole rebelle et surexcitée, et les manigances ou grands 

discours pour arriver à nos fins sont les seuls projets qui aient 

jamais su nous rapprocher. Mais c’est une bête fière, élancée, 

au pelage immaculé et soyeux qu’on avait en tête ; pas les 

restes d’un clébard boiteux au poil gluant et à l’haleine fétide.

– C’est très charitable de ta part, Pascal, avance ma mère 

qui essaye courtoisement de contenir sa panique à l’idée d’un 

cinquième enfant, mais… MAIS POURQUOI TU NOUS 

LE REFILES ?

– Biquette, tu te doutes bien que je ne vais pas l’emmener 

au Sénégal…

Ah ! Bien sûr ! Partons tous au Sénégal quand ça nous 

arrange ! Et appelons ma mère « biquette » !

– Est-ce qu’il y a au moins une bouteille de rouge avec ? 

s’enquiert mon vieux père, les yeux pleins d’espoir.

Pour toute réponse, son frère nous rappelle gentiment qu’il 

a un avion à prendre et, après nous avoir fait une bise préci-

pitée, profitant de notre effarement, il s’engouffre dans sa 

voiture et démarre en trombe avant qu’on ne puisse se ressaisir 

et lui restituer sa vieille loque à grands coups de pompe cloutée.
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– Combien de temps il a dit qu’il partait, déjà ? demande 

Lucien d’une toute petite voix.

– Six mois…

Six mois. C’est le temps qu’il nous faut pour découper ce 

chien, en faire des lasagnes, et trouver un mensonge crédible 

pour expliquer au crédule Pascal la disparition de son petit 

protégé. C’est bon. On est sauvé.

14 janvier :

 – Un chien ?

– Oui…

– Mais c’est génial ! s’exclame Annie. D’abord c’est trop 

mignon et puis surtout, comme technique de drague, ma 

vieille, y a pas mieux !

J’ai toujours admiré Annabelle. Chacune de ses petites 

manies. Sa façon d’attacher férocement ses cheveux dès qu’elle 

est concentrée, de commander un expresso ristrrretto avec un 

faux accent italien, de clamer « Bonjouur ! » aux inconnus, de 

ne jamais mettre de sucre dans sa tisane, de porter du parfum 

d’homme. C’est la fille la plus merveilleuse que je connaisse. 

Alors c’est tout naturellement que je lui confesse :

– Tu sais, Annie, des fois je me demande si je ne suis pas un 

peu amoureuse de toi…

– Comment ça ? demande-t-elle avec enthousiasme.
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– Concrètement, je ne pense pas qu’il y ait sur cette planète 

un seul type à peu près aussi formidable que moi. Comme tu 

es celle qui s’en approche le plus, le meilleur mec que je puisse 

espérer, ça doit être toi, non ?

Pour toute réponse, Annabelle se plonge dans la contempla-

tion de ses pieds.

– C’est vrai que je suis assez formidable…

– Clairement.

– Alors on va devoir construire notre vie ensemble ?

– Il va falloir nous y résoudre.

J’attends patiemment sa réaction tandis qu’elle se gratte le 

creux de l’aisselle.

– Angélique ?

– Oui ? je réponds en faisant la moue.

– Si dans quinze ans aucune de nous n’a rencontré de mâle 

acceptable, on se marie.

– Ça marche.

Elle tend sa main et je tape dedans.

Et nous restons songeuses.

– C’est long quinze ans…, finit-elle par dire.

J’acquiesce tout en écrasant une grosse coccinelle.

– J’aimerais bien être fixée tout de suite sur l’existence de 

mon âme sœur, renchéris-je aussitôt. Son sex-appeal et son 

gros Q.I.

Annabelle penche la tête sur le côté et me scrute longue-

ment.
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– Si c’est maintenant que le grand amour de ta vie doit 

avoir le coup de foudre, tu ferais bien de retirer l’énorme bout 

de persil qui est coincé entre tes dents.

En voyant mon sourire se figer, Annie éclate de rire et je ne 

peux m’empêcher de faire de même. Son rire, les amis, son 

rire ! C’est le plus délicieux qui soit. Pas un hennissement 

excité comme le mien, non. Un rire à la fois chaleureux et 

féminin. Un rire qui vous réchaufferait le cœur si votre famille 

au grand complet venait d’être exterminée à la hache, chien 

moisi compris. Ce rire est la seule chose qui puisse me motiver 

à aller au lycée sans trop gémir. Si j’étais un homme, je serais 

déjà tombé raide dingue de cette fille rien que pour ses glous-

sements légers (et ses cheveux blonds et son 95D, oui). Mais 

ce que j’aime le plus chez Annie, ce qui nourrit et entretient 

mon admiration pour cette petite chose rigolarde, c’est que 

malgré toute sa bonne volonté, ses efforts et l’énergie qu’elle 

peut y employer, elle est tout simplement incapable de voir la 

vie du mauvais côté.

À se demander comment une fille aussi belle et fabuleuse 

peut être folle d’amour pour Maxime Leguerec, boutonneux 

notoire. Boutonneux, mais pas seulement (si ce n’était que 

ça…). Maxime est le genre de type qui rit bêtement avec ses 

amis du soir au matin, sans trop savoir pourquoi il rit, simple-

ment par conformisme. Bref, un troll. Et cela fait depuis la 

sixième qu’Annabelle, ma complice de toujours, me bassine 
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avec lui. De la sixième à la seconde, si vous faites le calcul, ça 

fait long.

S’il y a bien quelqu’un qui a des goûts encore plus douteux 

qu’Annie en matière de garçon, c’est Laure, ma grande sœur. 

Pourtant cette fille est une bombe, il faut bien l’admettre. 

C’est la triste vérité. Elle a le genre d’atouts – je ne préciserai 

pas lesquels – qui font accourir langue pendante la moitié des 

mâles de cette planète. Et elle a des cheveux sublimes. Longs, 

bruns, ondulés, sublimes. Ils brillent comme du caramel au 

soleil. Ma sœur n’a pas besoin de souffrir pour être belle, non : 

une ombre de maquillage et hop, Esméralda est dans la place ! 

Alors qu’en matière de cheveux, on peut légitimement se 

demander à quoi servent les miens. (À tremper dans mon 

assiette ou éponger la table, à la rigueur. Ou à recouvrir mes 

grandes oreilles difformes.) Heureusement, ma grande sœur a 

les neurones et la maturité d’un embryon de mouche et, de 

même que le reste de la famille, l’acuité visuelle d’une taupe. 

Comme quoi il y a une justice. Je crois.

N’empêche que, si par miracle je me retrouvais un beau jour 

avec le physique de mon aînée, je ne détacherais plus les yeux 

de mon miroir et je me vautrerais dans l’amour de moi… 

C’est presque une bonne chose que j’aie le sex-appeal de 

Jacquouille la Fripouille, alors ! Pfiou, je l’ai échappé belle, 

j’aurais pu être splendide, vous vous rendez compte ! Si ça 

ne gêne personne, j’aimerais savoir comment s’est faite la 
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 répartition des gènes. Car je suis victime d’une terrible injus-

tice : mes parents sont grands, mes sœurs sont grandes, mon 

petit frère est grand, et moi je suis petite. Petite voire minus-

cule. Petite avec des grands pieds, des grandes dents et des 

grandes oreilles. Je suis affligée d’un physique de rat. Et mes 

cheveux… Mes cheveux ressemblent alternativement à des 

algues ou à du foin. Quand je souris, c’est pire : j’ai toujours 

l’impression qu’une alarme va se déclencher et qu’on va 

évacuer la salle. Plutôt dissuasif, croyez-moi.

Pour être tout à fait honnête, il y a de très rares matins où la 

roue tourne. Aucun préavis, la bonne surprise totale au réveil : 

je me lève, me frotte les yeux, me souffle dans la main pour 

sniffer mon haleine, je croise au pas de course le miroir du 

couloir et là  – sensation exceptionnelle –  je reviens sur mes 

pas, ébahie, je suis belle.

Peau limpide.

Crinière moelleuse.

Sourire alléchant.

Sourcils dociles.

Oreilles discrètes.

Allure pas dégueu, en somme.

– Waouh, t’es sexy toi ! je crie à mon reflet. Approche un 

peu, que je te reluque de plus près…

Je roule des épaules, me décoche un sourire en coin, ose 

même le cul de poule.
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– Tu vas taper dans de l’œil aujourd’hui, j’te le dis. Ces 

petites lunettes te donnent l’air d’une jeune avocate stylée. 

Et l’écharpe ? Bon choix. On est obligé de se demander quels 

délices se cachent dessous…

Je me lance un clin d’œil.

 – Tu dois être la belle gosse de ta famille toi, je me trompe ?

À ce stade de mon soliloque, je me rends généralement 

compte que je suis gravement en retard pour le lycée. Je 

détache à contrecœur les yeux de mon reflet, c’est déchirant, 

je commence à sprinter pour sortir de l’appartement. Et là, 

c’est pareil à chaque fois, je marche dans la rue, gonflée à bloc, 

le torse en avant, pleine de cette confiance nouvelle et déli-

cieuse, quand je croise une fille, n’importe quelle fille autre 

que moi-même, et cette fille aussi a une peau limpide et une 

crinière moelleuse ce matin, elle aussi sourit, elle aussi rayonne, 

mais bien plus que moi, tellement plus que moi… Comparé à 

elle, mon reflet peut aller se rhabiller. Je m’insurge, m’insulte, 

me crie que n’importe quelle femme de cette rue est plus atti-

rante que moi, même en ce jour où je me croyais belle, enfin 

belle. J’ai envie de balancer mon écharpe, mes lunettes, mon 

nez, ma tête, et d’aller me planquer. Pourtant à quoi bon, 

puisqu’on ne me regarde pas ? Les complexes reviennent, la 

confiance repart, elle fond, pire, elle s’évapore, me laisse fina-

lement plus triste que les jours de grande laideur, la magie est 

finie, sans laisser d’arrière-goût, la trêve aussi, et l’estime, et 

l’extase, et la fierté enivrante.
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Heureusement, c’est tous les jours qu’au moins je me trouve 

brillante.

17 janvier :

Mon lycée s’appelle Paul-Éluard. Si le brave homme savait 

qu’on a donné son nom à un petit bahut moisi où s’entassent 

des boutonneux au potentiel très limité, voire, disons-le, 

inexistant, sa sérénité éternelle en prendrait un coup. Son ego 

aussi, j’imagine.

Honnêtement, je serais curieuse de savoir ce qu’il faut avoir 

fait pour mériter une vie posthume aussi sinistre.

18 janvier :

Éluard, si tu m’entends, soulève trois fois le couvercle de ton 

urne et je vais me plaindre en ton nom.

19 janvier : 

Je m’ennuyais en cours de maths (depuis quelques années 

déjà). Je m’ennuyais encore plus que d’habitude. Je m’ennuyais 

tellement que ça en devenait dangereux pour ma santé. Sans 

parler du gâchis de neurones. Sous mon nez, mon vieux cahier 

de maths, alias recueil-de-gribouillis-immondes, me lorgnait 

d’un œil mauvais. Pour me venger, j’ai commencé à écrire sur 
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toutes ses pages que je m’ennuyais. « Je m’ennuie je m’ennuie 

je m’ennuie… » C’était tellement agréable que je me suis dit 

que ça allait désormais occuper tous mes cours, de me plaindre 

par écrit. Alors, pendant cette heure, j’ai pris une grande déci-

sion : Angélique, tu vas rédiger tes mémoires et tu vas les 

vendre à douze millions d’exemplaires. Voilà. J’en suis là.

20 janvier :

Où sont douze millions d’adorateurs quand on a besoin 

d’eux ?

21 janvier :

Aujourd’hui je commence par un cours de SVT. J’arrive 

dans la salle en traînant les pieds et vois qu’Annabelle est déjà 

en train de roupiller sur notre table, celle du fond près de la 

fenêtre. Je souris et vais pour la rejoindre. À ce moment-là, 

une voix autoritaire s’élève dans mon dos :

– Ah non ! Écoutez-moi ! Je vous avais prévenus que si vous 

étiez odieux, je ferais un plan de classe. Eh bien c’est chose 

faite.

Grognement de protestation dans l’assemblée de trolls. Pour 

une fois, je peux les comprendre.

– Alors levez-vous et c’est moi qui vais vous placer. Ça vaut 

pour toi aussi, Annabelle.
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Chacun s’agglutine mollement vers l’estrade et attend que 

l’ogresse prononce son prénom. Clélia, Vincent, Grégoire, 

Loïc, Zaïnèbe, Marine, Yasmine, non pardon, Yassine, Juliette, 

Honoré, Pluton, Myriam, Baptiste. Annabelle est placée juste 

derrière moi. On a de la chance, on est au fond. Debout près 

de l’estrade, il reste encore Maxime et Hadrien à installer. 

Je vois Annie croiser les doigts pour être à côté de Maxime. 

Mais comme le destin est vicieux, et les profs encore plus, son 

vœu n’est pas exaucé :

– Hadrien, tu vas à côté d’Annabelle.

Je reçois son soupir dans la nuque. J’ai presque envie de rire 

mais j’essaye de me retenir. « Le malheur des uns fait le 

bonheur des autres. » Du moins leur divertissement.

– Et moi ? s’écrie le boutonneux Maxime.

– Oh pardon, je t’avais oublié ! Eh bien, tu vas te mettre à 

côté de… À côté de… À côté d’Angélique, tiens.

Ah merci hein, merci beaucoup ! Pas de risque qu’on parle, 

tu peux en être sûre ! Je l’accueille avec la mine renfrognée du 

vieux pitbull constipé. Je me retiens de le mordre.  Franchement, 

je me demande laquelle de nous deux est la plus à plaindre. 

D’un côté je me tape Maxime que je déteste, et de l’autre, 

Annie se coltine Hadrien. Hadrien. HADRIEN. Bon, laissez-

moi vous décrire Hadrien.

Hadrien Meunier est le genre de type dont les filles raffolent. 

Grand, brun, bronzé. Hadrien avec un grand H, les grains de 

beauté juste bien placés, comme par Dieu en personne. 
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Il pourrait être mannequin aussi bien pour les vêtements que 

pour le dentifrice, les non-boutons, le parfum ou l’autobron-

zant. Il ne se déplace jamais sans un cercle rapproché d’amis, 

dont plus de la moitié sont des filles. Le stéréotype de l’adoles-

cent sublime que « tout le monde aime » mais que l’on aime-

rait un peu moins s’il était un peu moins beau. Ou beaucoup 

moins. Alors oui, Annie ou moi aurions peut-être dû être 

transportées à l’idée d’atterrir dans le périmètre du beau 

Hadrien, mais je les connais ces types-là, moi ! On ne me la 

fait pas ! Ils ne savent pas aligner cinq mots. Et quand ils regar-

dent dans le vague, c’est encore plus risible : « Je fais des efforts 

surhumains pour paraître ténébreux, ne me déconcentrez 

surtout pas. » Risible, c’est ce que je disais. Alors c’est vrai que 

je ne lui ai jamais adressé la parole, c’est vrai qu’il ne se la 

raconte pas spécialement en classe, mais je sais déjà tout ce 

que j’ai à savoir de lui rien qu’à sa tête. C’est triste mais c’est 

comme ça.

Le cours commence. Je sens bien que Maxime aimerait 

entamer la conversation mais il n’ose pas. Qu’il ne compte pas 

sur moi pour le faire, je préfère encore disséquer une grenouille. 

Au bout d’un moment, je me tourne vers Annie pour voir si 

elle survit. Elle s’est déjà rendormie. Littéralement. À côté 

d’elle, Hadrien a le regard dans le vide. Deux filles du premier 

rang se retournent et essayent d’attirer son attention mais il les 

ignore. Brave petit. Avant de me retourner vers le tableau, mes 

1901_158_Dindon.indd   29 19/03/19   15:07



30

La grâce du dindon déplumé

yeux s’attardent sur son visage une fraction de seconde. Je ne 

vais pas vous faire le coup du « nos regards se croisent » mais… 

Nos regards se croisent. Ou plutôt, son regard vient rattraper 

le mien en plein vol. Je me tétanise et j’écarquille les yeux. 

Il amorce un sourire amusé quand je détourne brusquement 

mon regard et le braque sur le premier truc qui me passe sous 

le nez : Maxime. Cette pauvre chose doit croire que je m’inté-

resse à elle parce qu’elle me sourit de toutes ses dents. Horri-

fiée et sans même le vouloir, je le regarde avec des yeux révulsés 

et couine frénétiquement. Ma tête pivote lentement vers le 

tableau auprès duquel mon enseignante se cure le nez en 

cachette – comme s’il y avait une autre façon de se curer le nez 

– et je ne détache plus les yeux de l’estrade du reste du cours.

Dans mon dos, j’aurais juré qu’Hadrien riait.

22 janvier :

Au fait ! Je ne vous ai pas dit ! Ma famille a décidé d’appeler 

mon chien Falafel. Pour la seule et piètre raison que, tenez-

vous bien, ça rime avec « hirondelle » et « grosse quenelle ». 

On se doute que j’ai vigoureusement protesté mais Lucien, 

mon petit frère chéri, a été le seul à me soutenir. La majorité 

l’a emporté. Ce sera donc Falafel à perpétuité. Falafel. Quel 

nom affreux. Personne ne mérite ça.

Vous me direz : à chien moche prénom moche.

La logique est là.
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25 janvier, avant le dîner :

Aujourd’hui, la conseillère d’orientation est venue nous 

parler… d’orientation ! Je ne vois pas ce que sa sinistre vie 

professionnelle pourrait bien m’apprendre sur mon avenir et 

sur mes ambitions. Cela fait près de douze ans que je veux 

devenir actrice, alors ce n’est pas la banale intervention d’une 

femme vieillissante incapable de maintenir son échine perpen-

diculaire au sol qui me fera changer d’avis. Ni n’importe quelle 

intervention d’ailleurs. Actrice. Bon. D’accord. Je suis bino-

clarde avec une voix d’ogre. À part ça, j’ai toutes mes chances. 

Non ?

25 janvier, après le dîner :

NON ?

28 janvier :

Je déteste ces samedis matin où je suis en froid avec ma petite 

sœur. Et ma grande. Et mon petit frère. Et ma mère. Et même 

mon père. Si au moins ça m’évitait de déjeuner avec eux, mais 

non, on doit manger ENSEMBLE mais en froid. Qui est l’im-

bécile qui a inventé ce concept ?
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2 février :

Aujourd’hui j’ai décidé de prendre mon avenir d’actrice en 

main. On ne devient pas Marilyn Monroe en glandouillant 

devant sa télé et en s’empiffrant de chips barbecue. Toute 

confiante, je tape donc dans la barre de recherche Google les 

mots suivants : « casting pour fille de 16 ans ». Je clique sur le 

premier lien et suis redirigée vers un autre site. Je lis alors 

l’annonce répondant à mon profil :

« Dans le cadre du tournage de la série Maboules ! qui se 

déroulera en Belgique dans le courant du mois d’avril, produc-

tion recherche pour de la figuration un homme de la quaran-

taine, ayant un fort accent polonais. Attention, il est très 

important qu’il ait les mains et le dos très poilus. Rémunéra-

tion au tarif syndical. »

Bon. Même avec de la chance et un talent fou, le tapis rouge 

est encore loin.

Ryan Gosling aussi.

10 février :

– Angélique, tu peux me rendre un petit service ?

Au secours. C’est Maxime. D’où il sort mon numéro celui-

là, c’est le mystère.

– Moui ?

– Tu pourrais me passer les photocopies des textes de fran-

çais ?

Hésitation.
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– Je ne sais pas.

 – Pourquoi tu ne sais pas ?

Franchise.

 – Ça me saoule vachement.

– Mais allez, steuplaît !

Faiblesse.

– Euh… Ouais… D’accord…

– T’es super cool. Je passerai chez toi les chercher.

Halte-là petit homme ! J’ai beau être « super cool », il y a des 

limites.

– Même si tu pissais le sang du pied, des bras et de l’œil 

devant ma porte, je ne te laisserais pas entrer chez moi.

Il a déjà raccroché, il ne m’entend pas.

Il va débarquer.

Sous mon toit.

Pile dans mon intimité.

Lorgner les membres de ma tribu,

les coulisses de ma création,

l’arrière-boutique de ma personnalité.

Tout ça pour un devoir de français.

Sniffer l’odeur de mon quotidien.

Prendre un bol de mon air.

Maxime, sale bosseur, je te hais.
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10 février, plus tard :

Quand on est propulsé dans ce genre de situation, il faut 

savoir prendre ses précautions, et vite. Limiter les dégâts. Une 

rapide inspection de l’appartement m’apprend que trois des 

cinq larves qui partagent mon toit ont déjà décampé. Hourra. 

Il ne reste plus que les deux grosses teignes malfaisantes, offi-

ciellement mes sœurs.

– Bon Lili, je te préviens, il y a un garçon de ma classe qui 

va passer à la maison. Donc je te demanderai de ne pas aller 

promener ton gros nez hors de ta chambre. Tu n’existes pas, tu 

ne fais pas un bruit, pas un pet, tu t’enterres.

– Comme Cendrillon ?

– Oui, comme Cendrillon. Ou comme Dobby, on s’en 

fout.

– Et comment s’appelle ce jeune homme qui vient nous 

rendre visite ? me demande cette fouine avec son sourire de 

baleine.

– Qu’est-ce que ça peut te faire, sangsue boulimique ?

– C’est le prix de mon silence et de ma bonne conduite.

– Maxime, il s’appelle Maxime ! je crie.

– Mais on ne le connaît pas, ce Maxime, intervient ma 

grande sœur qui se trouve être la pire commère que cette Terre 

ait portée. Tu ne nous en as jamais parlé…

– Non. Parce que c’est un type parfaitement insignifiant 

qui ne fait que passer un quart d’heure dans nos vies et que 

nous allons nous empresser d’oublier une fois qu’il sera parti.
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– D’accord d’accord, chantonnent-elles en chœur.

– À tout à l’heure ma grande sœur d’amour ! lance cette 

gourde de Lili.

– C’est ça… marmonné-je.

Un quart d’heure plus tard, ledit Maxime fait effectivement 

intrusion au cœur de notre habitat naturel :

– Salut Angel !

Angel ? Angel.

– Salut Maxime.

Silence gêné. Déjà. Je ne l’attendais pas si tôt. Je t’en prie, 

Silence. Entre. Viens t’asseoir et boire une tasse de thé. Veux-tu 

un peu de sucre ? 

Je prends finalement la parole :

– Bon, donc je t’ai photocopié les feuilles. Là tu as le poème 

de Ronsard et là…

Je tends l’oreille. Il m’a semblé entendre un bruit sur le 

palier. Quand je vois mes sœurs dévaler l’escalier en gloussant 

comme deux pintades, je suis traversée par des envies de 

meurtre. Mais naïvement, j’en viens à espérer qu’elles auront 

au moins la bonne idée de se taire. Bien sûr, il n’en est rien :

– Ainsi voilà donc le FAMEUX Maxime ! s’exclame ma 

petite sœur à qui je casserais volontiers le nez à grands coups 

de pelle.
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– Oh Angélique, ta description de ce jeune homme était 

PAR-FAITE, renchérit l’aînée en s’esclaffant, il est absolu-

ment charmant !

Elles s’arrêtent et le fixent longtemps, la tête penchée sur le 

côté, comme devant la cage d’un rongeur albinos à trois pattes. 

J’ai une envie folle de planquer ma tête dans le broyeur mais il 

faut garder la face. Coûte que coûte.

– Ronsard ainsi que Victor Hugo et son poème Melan-

cholia…

– Et un sou-ri-re…, continue ma petite sœur. Tu avais 

raison Angélique, un sourire ravageur et « à couper le souffle » 

comme tu dis si bien…

– Il n’a même pas encore souri, imbécile ! grogne son aînée 

en lui refilant un coup de coude.

Maxime vire au cramoisi de la plante des pieds jusqu’au cuir 

chevelu, pendant que Falafel entreprend aimablement de reni-

fler ses parties intimes.

– Je comprends pourquoi ce jeune homme peuple tes 

fantasmes, pépie Lili.

– Et moi je jetterais bien un coup d’œil sous sa chemise…

 – Approche mon beau, viens nous montrer ces gros 

biscotos !

– MELANCHOLIA, TU L’AS DÉJÀ, MELANCHOLIA, 

OU TU VEUX UNE PHOTOCOPIE ?
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– Euh… Non, je l’ai, je l’ai, s’empresse de répondre l’intrus 

après s’être bruyamment raclé la gorge. Merci pour tout, je… 

Je vais y aller maintenant !

Sur ces bonnes paroles, je lui ouvre grande la porte de notre 

petit logis et il détale aussi vite que s’il avait un troupeau de 

taureaux aux fesses.

Je crois que je viens de passer de « super cool » à « super 

infréquentable ».

10 février, 26 secondes plus tard :

– Un dépannage de première qualité ! Tu as vu comme il est 

parti vite ?

– Franchement, tu nous dois une fière chandelle.

Je me tourne vers mes sœurs en soufflant très fort par les 

naseaux. Il y a peut-être bien un taureau dans l’appartement, 

en fin de compte.

– Moi, si j’étais toi, je nous dirais : MERCI, continue l’autre 

andouille.

– Mais vous vous rendez compte de l’humiliation, espèces 

de vieux chameaux ?

– Honnêtement, répond mon aînée en haussant les épaules, 

si tu détestes vraiment ce pauvre type, c’est ridicule de te 

soucier de ce qu’il pense de toi.

C’est avec une certaine fierté que je relate ici un moment 

historique. Ma grande sœur, imbécile reconnue, vient 
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 peut-être d’énoncer la première chose pertinente de ses 

dix-neuf années d’existence. Comme quoi, il ne faut jamais 

désespérer des faibles d’esprit. Ils finissent toujours par un 

résultat, même médiocre. À force de nullité, la moindre petite 

phrase un tant soit peu intelligente passe pour du génie pur. 

C’est fascinant. Et pas idiot. L’argument de Laure est miracu-

leusement convaincant. Après tout, je me fiche pas mal de ce 

que Maxime Leguerec peut penser de moi. Qu’il prenne mes 

sœurs pour des vieilles folles si ça le chante. Je connais, moi, la 

vérité. Mes sœurs sont bien des vieilles folles. Oui. Bon. Mais 

enfin ce n’est pas comme si je tenais à son amitié ou qu’il 

risquait de raconter à tout le lycée que je vis dans un hôpital 

psychiatrique. Bon débarras en fin de compte. Du balai, 

Leguerec !

– Alors, on peut avoir un merci ? glousse ma grande sœur 

en se penchant sur moi.

Merci ? C’est un peu fort de café ! Elle me débarrasse d’une 

nuisance pour le simple plaisir de m’humilier publiquement et 

voilà qu’elle se prend pour Mère Teresa. Je la fusille du regard 

avant de lui écraser le pied de toutes mes forces. Et je remonte 

dans ma chambre d’un pas furibond. Infréquentable, peut-

être, mais pas complètement tarte.
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11 février :

Maintenant que je repense à la scène d’hier matin, une 

nouvelle interprétation des faits s’impose à moi : ce goret de 

Maxime a bien pu prendre au sérieux les propos de mes 

andouilles de sœurs. Il est assez bête pour penser que je peux 

être amoureuse de lui. Une soupirante, il va me prendre pour 

une soupirante. Le pire serait que je lui plaise à lui. Ça pour-

rait m’attirer des ennuis. Des ennuis buccaux, si vous voyez ce 

que je veux dire. Et puis ça voudrait dire que j’ai un certain 

succès auprès de certains garçons… Pitié ! Faites qu’il me 

trouve grosse et moche !

13 février :

Au lycée, Maxime me jette des coups d’œil affolés environ cinq 

fois par seconde et me montre du doigt à ses amis. Bon d’accord, 

il ne me montre peut-être pas du doigt mais c’est l’idée. Et il 

rougit dès qu’il me voit. En cours de SVT il n’ose même plus 

poser les yeux sur moi, et encore moins m’adresser la parole. Vous 

me direz, ça m’arrange. Mais derrière nous, Annie et Hadrien ont 

l’air de se poser un peu trop de questions… Il suffirait qu’ils insis-

tent un peu auprès de Maxime et il leur raconterait ce qu’il croit 

savoir : que je suis amoureuse de lui. Moi, Angélique, amoureuse 

de lui, Maxime. Je n’aurais alors plus qu’à manger du bison séché 

au fond d’une grotte jusqu’à la fin de mes jours.

Comme quoi il ne faut jamais rendre service, voilà.
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19 février :

– Angélique, j’ai trouvé ça dans ton sac.

À mon avis, ma mère cherchait frénétiquement un paquet 

de clopes ou quelque chose à me reprocher. Je suis beaucoup 

trop sage et aimable en ce moment, je comprends que ce soit 

inquiétant. Au lieu de quoi elle est tombée sur la brochure. 

Évidemment. Une brochure que ma prof de français, large 

rouquine un peu bossue et scandaleusement dévouée, nous a 

distribuée en classe deux semaines plus tôt. Une brochure 

pour un concours d’écriture ou autre activité culturelle épou-

vantable. Et bien sûr, il fallait que ma génitrice tombe dessus…

Ma mère ne sait pas que j’écris un journal mais elle sait que 

j’aime bien écrire. Une minuscule passion dans l’océan de 

bofitude qu’est l’adolescence, vous pensez bien qu’elle saute 

sur l’occasion ! Quelle aubaine pour la mère poule ! Comme 

prévu, celle-ci insiste donc très explicitement pour que je 

participe à ce foutu concours. Pas question : j’aime bien écrire 

mais pas en concurrence avec la terre entière et pas si on 

entrave complètement mon imagination avec une tonne de 

contraintes ; c’est ce que je réponds. Mais enfin pas du tout, ce 

n’est qu’entre jeunes et ils indiquent noir sur blanc que le sujet 

est très libre, qu’est-ce que tu veux de plus, ma chérie ? Non 

non non et non ! Je n’arriverai jamais à écrire pendant quatre 

heures d’affilée et je ne contrôle absolument pas mon inspira-

tion. Elle peut surgir en pleine nuit, ou quand je m’ennuie sur 

la cuvette, pendant un match de tennis ou un contrôle d’éco, 
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mais jamais quand ça m’arrange. C’est ce que je réplique éner-

giquement. Alors ma mère pousse un long soupir et, en déses-

poir de cause, en vient au seul argument qu’elle sait susceptible 

de me convaincre : 

– Je me suis renseignée. Si tu arrives première, tu gagnes 

deux places pour un voyage d’une semaine en Italie…

Je lève un sourcil intéressé en me grattant frénétiquement le 

coude, le temps de réaliser que :

1)  Je ne sais pas exactement situer l’Italie.

2)  Personne de mon entourage ou de la planète n’est assez 

fou pour m’accompagner en Italie.

3)  Personne de mon entourage ou de la planète n’est assez 

fou pour m’accompagner nulle part.

Néanmoins, ces billets, je pourrai toujours les vendre si je ne 

sais pas quoi en faire.

C’est déjà ça de gagné.

Alors je dis d’accord.

– D’accord, je dis.

En ricanant, je regarde ma mère secouer un visage consterné 

au-dessus de moi. Je sais bien ce à quoi elle pense : « Mais où 

sont les valeurs qu’on leur a inculquées ? Aurais-je raté leur 

éducation ? Est-ce qu’il reste des sardines pour le gratin de ce 

soir ? »

Je suis une ado bornée mais une ado corruptible.

C’est déjà ça.
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20 février :

Ouf ! Cet interminable cours de maths se termine enfin et je 

me précipite vers la sortie pour éviter toute éventuelle conver-

sation avec Maxime. Je fonce dans le couloir et… Baam ! 

Je me cogne de plein fouet contre quelque chose. Mes lunettes 

en prennent un coup. Mes neurones aussi. Un peu sonnée, je 

lève la tête. Hadrien, à peine étonné, me regarde et me sourit. 

Rouge de honte, je marmonne quelque chose d’inaudible et 

reprends ma course en pressant le pas. Je sens son regard 

accroché à mes omoplates, qui suit le moindre de mes mouve-

ments.

– Hé, Angélique !

C’est sa voix. Je le sais, j’ai eu le malheur de l’entendre à 

plusieurs reprises. Monsieur connaît mon prénom. C’est trop 

d’honneur, mon bon prince ! Je continue à m’éloigner le plus 

vite possible.

– Angélique !

Oh, mais qu’est-ce qu’il me veut celui-là ? Je n’ai pas envie 

de papoter, je veux qu’on me lâche la grappe. On ne force pas 

un vieux chien à lécher une main. On lui fout la paix ou on le 

pique.

– Angélique, arrête-toi !

Je ne m’arrête pas. J’accélère. Et je l’entends éclater de rire 

dans mon dos.

– Angéliiiique !
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Je continue à galoper dans le couloir en faisant la sourde 

oreille. Non… Non mais je rêve ! Je crois l’entendre courir ! 

Oui, c’est ça, Hadrien me court après ! Il me court après ! 

Au secours !

– Attends-moi, enfin !

Oh non, il me rattrape. Il me rattrape et je sens ses doigts se 

verrouiller autour de mon poignet. Je me raidis et me recroque-

ville. Aaaaaaaa…

– … aaaaaahhh ! AU SECOURS ! ON M’AGRESSE ! 

ON M’AGRESSE LE POIGNET !

Il se penche sur mon oreille en riant.

– AU SECOURS ! je hurle. ON ME BAVE DANS 

L’OREILLE !

– Angélique, murmure-t-il calmement, tu as un chewing-

gum rose aplati sur la fesse.

Je reste la bouche ouverte pendant une minute qui me paraît 

aussi longue que le cours de maths que je viens tout juste de 

quitter. Il rit tellement fort que tout le monde se retourne 

pour le regarder. Enfin, encore plus que d’habitude. Il ne va 

jamais arrêter de pouffer ; ma tête doit être bien trop comique. 

J’aimerais le fusiller du regard mais je n’y arrive pas. Je ne peux 

même pas rougir. Son fou rire se calme un peu et quand il est 

de nouveau en état de marcher, il s’éloigne en gloussant et en 

se retournant tous les cinq mètres vers moi, figée au milieu du 

couloir.
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J’ai appris quelque chose aujourd’hui : même quand on croit 

qu’elle est au plus bas, une réputation peut encore chuter.

2 mars :

Compte rendu du concours d’écriture : je ne sais pas si 

Baudelaire avait conscience de son génie quand il écrivait mais 

il est clair que ce n’est pas mon cas. D’un côté, c’est peut-être 

parce que je ne suis pas Baudelaire. D’un autre côté, c’est 

peut-être juste que je suis modeste. En tout cas, j’ai le senti-

ment de m’être vautrée dans les grandes largeurs.

Le sujet était pourtant idyllique : l’adolescence. Vous 

imaginez ? J’aurais pu raconter l’histoire d’une ado droguée, 

d’un jeune homosexuel, d’une orpheline boulimique, d’un 

lycée hanté, d’un boutonneux ; j’aurais même pu écrire une 

histoire d’amour. Écœurant mais possible. Encore m’aurait-il 

fallu de l’inspiration. Mais comme prévu, elle n’était pas au 

rendez-vous. Sans compter mes convulsions en découvrant la 

présence des deux gnomes les plus littéraires de ma classe, que 

je n’avais pas du tout anticipée (lesquels risquaient fort de me 

prendre pour une intellote, ou pire, une fille de prof ). Alors, 

histoire de ne pas laisser ma copie cruellement blanche, j’ai 

choisi comme sujet la seule chose que je pouvais raconter sans 

avoir trop besoin d’inventer : ma vie. J’ai recyclé ma vieille 

famille et j’en ai fait des personnages tout neufs. J’ai raconté 

tout ce qui dans ma vie contribuait à rendre l’adolescence 
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sacrément casse-couilles. Mais aussi les rares, très rares 

moments de répit, voire de joie, qu’elle nous accorde. Oui, je 

l’ai dit. De joie. Je leur ai fait un condensé de mon journal 

intime quoi. Bon. Je m’estimerai heureuse si on se sert de mon 

grand chef-d’œuvre pour emballer le saumon ou s’essuyer la 

moustache. Ma copie aura au moins été recyclée. Oui, je suis 

toujours partante pour aider la planète, si elle me le demande.

3 mars :

Maman m’a sorti sa plus belle phrase bidon, la grande phrase 

des perdants, comme quoi l’important était d’avoir participé 

– c’est déjà ce que devait dire sa mère à Vercingétorix pour lui 

remonter le moral quand il lui parlait du méchant César. Mon 

père m’a dit de ne pas écouter les niaiseries de ma mère mais 

de ne pas désespérer non plus, et ma petite sœur a piaillé que 

tout grand auteur avait rencontré l’échec à ses débuts. À mon 

plus grand étonnement, même ma sœur aînée m’a gratifiée 

d’un dégoûtant petit sourire compatissant. J’ai trouvé ça 

encore plus infâme que d’habitude. Quant à Lucien, blon-

dinet de six ans relativement silencieux, il m’a annoncé de 

façon plutôt inquiétante que si je ne changeais pas très vite de 

passion, j’allais devenir « une crève-la-faim comme mon 

père ». À se demander qui, de cette famille, est assez lucide et 

désagréable pour déverser de telles horreurs dans ses jeunes 
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oreilles. Ma mère, probablement. Les assistantes sociales 

roulent sur l’or, elles, c’est connu.

À défaut d’avoir du talent, il faut croire que j’ai une famille.

Taisez-vous, je pleure déjà.

Il n’y a qu’Annie qui ait su me dire quelque chose de 

constructif et de vraiment réconfortant :

– Au moins c’est un témoignage authentique, pas besoin 

d’aller chercher une aventure délirante sur une ado droguée 

alors que tu ne connais rien à la drogue. Et si ça se trouve, ils 

vont adorer ton style.

Mon style. J’ai un style… Bien sûr que j’ai un style ! Pour-

quoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ?

3 mars, plus tard :

Comment ça, je ne connais rien à la drogue ?! 
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Angélique Bouchon porte très mal son prénom. 

Grincheuse, sarcastique, piquante et solitaire, son bonheur 

réside au fond d’un paquet de chips barbecue englouti 

devant une bonne série. Avec sa voix rauque, ses grosses 

lunettes et sa dose explosive d’auto-dérision, elle ne passe 

jamais aussi inaperçue qu’elle le voudrait.  

Elle a une famille foutraque, des amies expansives, 

des copains pas malins, elle « fréquente » un garçon 

ténébreux qu’elle aimerait sortir des ténèbres, mais pas 

totalement non plus.  Enfin, elle va vous raconter...

«  Très bien écrit. Mais le portrait 

de la mère est à revoir. »

  Stéphanie, maman d’Angélique

« Irrésistible ! »  Bastien

« Je ne suis pas un troll ! » 

Maxime, ami (enfin ami…) d’Angélique.

« Mal écrit. Au mieux un brouillon. »

Lili, la petite sœur d’Angélique.

L’autrice reverse la majorité des droits d’auteur versés par 
Fleurus à l’association « Repairs » qui s’occupe des enfants 
élevés en foyer ou en famille d’accueil à leur majorité.

« Ce livre est génial ! » 

Annabelle, meilleure amie d’Angélique.
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