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Un plus un 
 
La première chose que je peux vous dire, c’est que j’avais jamais vu ce type-là avant. Un 
gros dégueulasse, affalé sur le canapé et fier d’exhiber sa bedaine qui menaçait de faire 
péter les boutons de sa chemise. Des liasses de billets débordaient de son veston. Quand 
ses doigts, limés par le pognon et puant la médiocrité, ont effleuré mon visage, une trace de 
sourire a fendu sa bouche pâteuse, chargée de cochonneries.  
Alex -mon pote de toujours- dit que les vieux pensent qu’au cul pour oublier qu’ils sont vieux 
parce que la vie ça commence par là.  
J’ai onze ans mais faut pas me prendre pour un con, je sais bien qu’il veut se taper ma mère. 
Je le hais depuis le premier jour. En sa présence, je vois bien que les camions de la peur 
écrabouillent ma mère. Elle crève de trouille. Comme ma grand-mère à l’époque où elle se 
défendait avec son cul pour que les Allemands se vident au lieu de la zigouiller. Alors, je-
rentre le plus vite possible de l’école pour qu’il se casse, le vieux. Mais il s’incruste. Chaque 
jour. 

Ma mère rêve de quelqu’un à aimer, pas d’un vieux dégoulinant du gland. Pour quand je 
serai grand et que je pourrai plus veiller sur elle parce que les filles me feront tourner la tête, 
à cause de la gravité sexuelle. Moi, je souhaite que son rêve se réalise maintenant. Pour 
exalter sa féminité et parce que… c’est lourd de porter son bonheur sur mes épaules. C’est 
là qu’on voit : tout est relatif. Même les maths. Pour ma mère, un plus un, ça fait un. Ça fait 
moi.  
Allez expliquer à mon maître, avec ses pumas brunes. Il y pige que dalle à ce théorème. 
Faut dire que sa tête et son cœur sont court-circuités par la solitude. Sa Juliette s’est tirée 
avec un autre.  
Pour l’aider à oublier, je fais le pitre en classe. Du coup, il organise des réunions et ça lui 
bouffe son temps. Je suis du genre qui aime rendre service. Un emmerdeur d’amour 
universel qui emmerde pour le bien en général. A la récré, je pique le goûter des autres, ça 
nourrit l’idée que les juifs sont des voleurs. Et, comme le dit Alex, j’offre ainsi aux familles 
parfaites des thèmes de discussion pour le dîner. J’emmerde aussi la concierge en laissant 
traîner mon vélo dans la cour pour la dispenser de trouver chaque jour une nouvelle raison 
de gueuler dans les corridors. A la maison, je range pas ma chambre. Ça l’occupe, ma mère. 
Pis, elle a pas l’impression que je grandis. J’en rajoute parfois en faisant exprès des fautes à 
la dictée. Dernièrement, j’ai forcé la dose. A tel point que le maître m’a convoqué.  

Je lui ai parlé du dégoulinant du gland. Ses grands yeux bruns me sont tombés dessus.  

Depuis, il me raccompagne le soir à la maison. Au début, c’était clairement pour éjecter le 
vieux. Après, par sympathie pour un élève qu’il croit intelligent. Mais je suis pas intelligent. 
Par contre, parce que j’en ai conscience, je travaille deux fois plus que ces enfants de 
salauds de fils à papa et ça les fait bien chier qu’un petit-fils de pute, qui n’a rien dans le plot, 
soit premier de classe. Bref, je suis pas intelligent mais faut pas me prendre pour un con non 
plus: si mon maître, avec ses pumas brunes, me raccompagne toujours, bien que le vieux ait 
déguerpi, je sais que c’est par attraction terrestre pour ma mère. Il lui a même trouvé un job. 
Dans une salle voisine à ma classe. Secrétaire-communale-pour-payer-honorablement-le-
loyer. C’est pas le top d’avoir sa mère dans les parages, ça donne un prétexte aux fils à 
papa pour se foutre de ma gueule. Mais bon c’est pour la bonne cause.  

Alex dit que c’est du tout cuit entre les deux. Moi, j’ai de la peine à croire au luxe des amours 
réciproques. En plus, je vois bien que ma mère flippe. Elle se sent pas prête. C’est normal 
quand on a attendu l’amour toute sa vie. 

Mais, comme souvent, Alex a intuitivement raison.  

Les pumas brunes, ce matin, étaient alignées à côté de mes godasses.  
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