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ette fois, ils n’ont pas attendu l’angle de la rue.
Ni même que je sois sorti du jardin.
Sans bruit, ils sont entrés.

À peine j’ai refermé la porte, la main encore
sur la poignée, les derniers mots de ma mère à
mon oreille, ne sois pas en retard, couvre-toi bien, ne traîne
pas en rentrant, je me retrouve le ventre dans la terre et les
dents dans la boue, juste sous la fenêtre de ma cuisine.
Tout le temps des coups, sur mes bras, sur mon dos, dans
les jambes, je pense à elle, ma mère, et ses mots qui tournent
dans ma tête, couvre-toi bien, ne prends pas froid, ma mère
si près, de l’autre côté du carreau, qui n’ouvre pas, qui n’entend pas, ma mère assise à deux pas.
Je pense que je suis là, si près, à deux pas d’elle. Je vois ses
mains posées de part et d’autre de son bol à liseré mauve,
les mains comme chaque matin. Et tout ce temps des coups,
si près d’elle, je me redis ces mots, comme une litanie :
« Couvre-toi bien, surtout ne prends pas froid. »
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ai toujours eu de grandes oreilles.
« Mon petit papillon », me murmurait grand-père
en me serrant si fort.

Mon grand-père avait pour moi un amour vaste
comme un monde. Il m’aimait de la pointe de mes
cheveux à tout au bout de mes orteils. Ensemble, on partait
à la pêche en chantant fort, on partait ensemble à vélo, moi
sur son porte-bagages, puis sur mon vélo à roulettes, puis
soudain lâché sur mon vélo de grand, toujours tenu par son
regard et l’enchantement de son sourire.
Mon grand-père est mort deux jours avant mes six ans. Je
me souviens, il venait d’ôter mes roulettes, de me lancer sans
lui droit dans le monde. Je me suis dit : il aurait pu attendre.
Pour mourir, il aurait pu attendre.
D’avoir pu penser ça, j’ai eu honte.
Personne ne m’appela jamais plus « Papillon ».
« Escargot ! Limace ! » sifflèrent un jour mes copains de huit
ans parce que j’étais timide.
C’était au milieu d’une récréation, je ne voulais pas laisser
la balle, j’allais marquer un panier, j’allais gagner… Ce mot,
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Limace…
J’ai perdu. C’était aussi simple que ça, la vie : j’allais gagner
et à présent je perdais.
J’ai fait semblant de ne pas entendre. Je ne savais pas comment faire avec ces mots. J’avais perdu le sourire bienveillant qui enchantait mon monde, me protégeait de tout.
Après, il y avait eu quelques croche-pieds, quelques coups
de coude dans le rang.
Je me suis mis à marcher vite, de l’école à chez moi. Je ne regardais rien autour. Dès que je me sentais suivi, je comptais
mes pas. Je récitais mes fables.
Ça me rassurait. Je traçais un tunnel imaginaire de sons, de
chiffres, de mots, où je faisais semblant de ne rien risquer.
Et puis, il y a eu Arnaud, mon nouveau voisin, l’année de ma
sixième. Le début du vrai malheur. C’était l’année aussi où
mon père est parti. Le même mois. Comme si le malheur se
donnait le mot.
Quinze jours après la rentrée, il s’est mis à passer me prendre.
« C’est pour partir ensemble au collège.
— Comme c’est gentil ! a dit ma mère. Presse-toi, Benoît, ne
fais pas attendre ! »
Ma mère a toujours eu peur que je n’aie pas d’amis !
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Et puis il est si poli, Arnaud, souriant, les cheveux gominés.

Ma mère fut soulagée.

Dix mètres plus loin, ils m’attendent. Ils sont trois, quatre.
Rarement plus. Rarement les mêmes.
Dès le coin de la rue, ils s’en donnent à cœur joie, plein mon
dos, plein mes mollets, plein mes oreilles aussi.
Mon tunnel de nombres et de mots ne me protège plus.
Qu’est-ce-qui fait que je les attire ? Qu’est-ce-qui fait que
c’est sur moi qu’ils s’acharnent ? Est-ce-que ça, je l’ai mérité ? Ces insultes ? Ces coups ?
Je n’en parle pas. Je ne sais pas quoi dire. Je ne comprends
pas. Et puis j’ai honte d’être battu.
Un matin, ils tirent si fort que mon oreille droite se décolle.
Cette coupure, ce cri dans ma peau, pour tous ces cris qui ne
sortent plus de mon ventre.
Ce matin-là, je rentre chez moi déchiré. Ma mère me soigne.
Elle se tait. Pas un mot sur ma blessure. Juste un regard
fuyant, fixé sur ma peau, évitant le mien.
Pour la première fois, je me demande ce qu’elle sait.
Pour la première fois, je me demande si elle sait.
De ce jour, je ne les vis plus. Je fis une mauvaise sixième,
passai de justesse.
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n croit pouvoir traverser le monde sans trop
souffrir. À condition de ne pas trop vivre. Ne
pas respirer fort. Raser les murs.

Mais ils sont là, de nouveau, ce matin, deux
ans plus tard, devant ma porte. Et tout à coup,
je m’effondre à l’intérieur de moi. Ces deux années, je comprends que c’était juste une parenthèse. Un hasard. Une
chance.
Maintenant, ça recommence.
Pour la première fois, devant les taches roses des framboisiers plantés avec mon grand-père, je prends dans les dents
le goût de mon jardin.
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M
été défendu.

a mère ne sait pas.
Ma mère ne saura pas. Jamais. Jamais, Maman, tu ne pourras m’entendre. Parce que j’ai
honte d’avoir été battu là, si près, et que toi,
tu n’entendes rien. J’ai honte de n’avoir jamais

Alors, quand ils me lâchent, je ne m’enfuis pas. Ils m’ont
pourtant laissé du temps. Pour voir.
« Maintenant si tu veux tu es des nôtres ! »
J’entends Arnaud tout près de mon oreille. Je mets un temps
à comprendre ce qu’il me dit. Brusquement, le monde bascule. Je doute d’avoir bien entendu. Arnaud me regarde. Il
a au coin des lèvres ce petit sourire que je connais bien. Un
rictus.
Alors comme ça, c’est un rituel, que je viens de subir. Depuis
des années, les coups, ce serait un rituel ? À présent, je peux
donc entrer dans la bande ? La porte m’est grande ouverte ?
« C’est à toi de voir », ajoute Arnaud d’un ton qui se veut
rassurant.
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Il attend le temps qu’il faut pour que j’assimile.

Alors, Arnaud dit :

C’est tout vu. Ce sourire soudain très doux qu’il a, comme
celui d’un grand frère que je n’ai jamais eu, comme celui de
mon père, aussi, si rare, si lointain.

« Lequel ? »

Je murmure :

Ils me tiennent serré, comme on serre une bête avant de la
lâcher. Et là, je sais : ils attendent un geste. Ma signature.
« Lequel ? » répète Arnaud.

« Ok. J’en suis. »
Et j’entends ma voix tremblante de doute.
Ça va très vite ensuite. À présent, ils ont du triomphe plein
les yeux. Surtout Arnaud. À présent je suis des leurs.
On marche ensemble jusqu’au collège. Ils me tiennent. Par
instants, au milieu d’eux, c’est bizarre, je me sens rayonner,
porté par le pas des autres jusqu’au lieu du combat. Jusqu’au
lieu du sang.
Ils sont quatre. Je viens seulement de les compter. Ils ont
cette façon-là de me laisser marcher devant. Pas trop. Pas
trop vite. Ils me font sentir que je suis important !
On vient de passer la grille du collège.
« Viens, Manon ! Tu vas voir ! » crie l’un d’eux.
Alors, cette fille s’approche. Arnaud l’attrape par le cou. On
se tient debout dans la cour. Comme une masse. Sans même
qu’ils me touchent. Il y a ce petit silence, juste le temps pour
moi de douter de nouveau, de craindre qu’ils me laissent. Et
puis il y a le regard de cette fille, Manon. Elle me regarde par
en dessous, elle semble autant gênée que moi.
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Sa voix est montée dans l’aigu, à cause de l’énervement. Ça
me donne un frisson de plaisir : je le fais attendre. Je n’ai
plus peur de lui, il ne peut rien me faire de plus. Alors, je
fais attendre. Je suis le chef. Je suis le roi. Je scrute la cour.
Et la cour est remplie de proies. Lequel. Lequel je cogne.
Lequel je tue. Le roi décide. Le roi guette. Le roi tranche. Je
fixe la fille dans les yeux une seconde. Je ne veux plus avoir
honte. Devant personne. La haine me court dans les veines
jusqu’aux poings. Je sens à peine qu’on me glisse une pierre
dans la main.
Tout de suite, je choisis Julien. Au collège depuis lundi. Un
nouveau. Le pas hésitant du nouveau. Le regard apeuré du
nouveau. Pareil que moi. Tout ce que je déteste de moi.
Je dis :
« Je prends Julien. »
Ma voix est si faible qu’Arnaud ricane. La fille, elle, ne se
moque pas. Je lance la pierre d’autant plus fort.
C’est immédiat. Là-bas, tout de suite, Julien se tient le front. Je
le fixe, hébété : tout ce pouvoir, dans le creux de mes poings !
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