
 

1ER JUILLET

Ça y est, ils remettent ça. Mes parents ont cette manie 
de faire des sous-entendus douteux dès qu’ils parlent 
de bouff e, et ils s’imaginent qu’on est trop jeunes pour 
comprendre. Molly est trop jeune, elle n’a que six ans, 
et, en plus, elle ne les écoute jamais. C’était sûrement 
pareil pour moi quand j’étais petit. Mais j’ai grandi, 
maintenant, je suis plus subtil. Je sais à quoi ils jouent, 
et ça me donne envie de vomir.

Vendredi soir, c’était poulet à la Kiev et pommes de 
terre au four. En posant le poulet sur la table, ma mère 
a dit :

– Dave, tu peux me sortir les patates ?
Lui, il a répondu :
– Je te sors mes patates quand tu veux.
Voilà ce qui passe pour de l’humour chez nous. Et 

encore, ça n’était pas aussi répugnant qu’aujourd’hui. 
On avait organisé un barbecue dans le parc. En sortant 
les aff aires du coff re, ma mère a failli lâcher un sachet 
de pains pour hamburgers.

– Laisse-moi prendre tes miches, Susan, a dit mon 
père.

– Ne les presse pas trop fort, a gloussé ma mère.
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Qu’est-ce que je dois faire pour qu’ils arrêtent ?! 
Ils doivent bien se douter que je comprends leurs allu-
sions. C’est même certain, parce que mon père a insisté 
sur sa « blague » en me lançant un clin d’œil. Ils font 
tous les deux des eff orts pour partager des trucs avec 
moi depuis l’incident avec la dame qui fait traverser les 
petits devant l’école. À croire qu’ils en ont discuté et 
conclu que c’était de leur faute, et qu’ils devaient me 
soutenir ou je ne sais quoi. Je préférais avant, quand 
ils ne s’occupaient pas de moi et qu’ils ne m’off raient 
aucun soutien d’aucune sorte.

Mes parents n’ont jamais vraiment été fâchés contre 
moi pour l’histoire de la dame qui fait traverser les 
petits, même quand la policière a dit à mon père 
qu’il serait peut-être obligé de suivre un cours de 
parentalité. Même quand j’ai été convoqué au tribunal 
pour enfants. Même quand j’ai été placé sous contrôle 
judiciaire pour un an. C’était la première fois que 
j’avais des ennuis sérieux. Pour être tout à fait franc, 
je me demande si, quelque part, mon père n’était pas 
content que j’aie enfin fait du « ramdam », comme 
il dit. Lui, il passe son temps à me raconter ses bêtises 
de jeunesse.

Bref. L’aff aire des miches n’a pas été le seul moment 
embarrassant du barbecue. Mon père avait tenu à 
apporter son gros barbecue métallique en forme de 
marmite, qui doit faire la taille du chaudron olym-
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pique. On avait dû prendre sa fourgonnette parce que 
ça ne rentrait pas dans le coff re de la grosse Mazda 
de ma mère. Il avait rempli la marmite d’un mélange 
de bois, de briquettes et d’allume- feu. Heureusement, 
Molly s’était éloignée pour chercher des animaux dans 
les bois près de la rivière.

– Vous êtes sûrs qu’on a le droit d’allumer ce truc ici ? 
ai-je demandé, sceptique.

– Le panneau dit que les barbecues sont autorisés 
à condition d’être surélevés, a répondu ma mère.

Elle était assise sur un banc et s’exerçait à la magie en 
escamotant des œufs durs entre ses longs doigts.

– À mon avis, ils parlent de ces espèces de petits bar-
bec jetables qu’on trouve dans les grandes surfaces, 
ai-je signalé. Pas de notre engin alimenté par fi ssion 
nucléaire. On n’a qu’un paquet de saucisses et des pilons 
de poulet à faire cuire. On ne va pas rôtir un chef  viking.

Mon père m’a ignoré, comme toujours quand il 
trouve que je fais des histoires pour rien. C’est ce qu’ils 
croient : que je fais des histoires. Je ne fais pas d’his-
toires, je m’inquiète. Et à juste titre, parce que les gens 
qui m’entourent aiment bien faire n’importe quoi.

C’est à ce moment-là que j’ai vu Megan Hooper avec 
sa famille. Ils étaient là, tous les quatre, autour d’une 
table de pique-nique, à une centaine de mètres de 
nous : la douce Megan à la poitrine généreuse, sa mère 
sexy à sa manière, son père à l’allure normale et son 
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petit frère tout sage aux grands yeux de Bambi. Ils 
avaient un petit barbecue jetable et ils riaient en man-
geant leurs chips bio une par une. Ils avaient l’air si soi-
gneux et organisés que je me suis surpris à regretter de 
ne pas faire partie de cette famille-là.

– Non mais sérieusement, papa, ai-je dit d’un ton 
hésitant, en le voyant asperger de combustible son 
petit assemblage hautement infl ammable. Tu devrais 
peut-être enlever un peu d’allume-feu.

– Nan, c’est bon. Il faut que ça chauff e à fond, pour la 
cuisson au barbecue. Pour bien saisir la viande, tu vois ?

Je ne voyais que trop bien. Alors j’ai reculé, et il a jeté 
une allumette sur le tout.

La boule de feu qui en a résulté devait se voir depuis 
l’espace.

Bon, mais ce n’est pas si grave parce que ma mère a 
redessiné les sourcils de mon père à l’eye-liner. Il a fallu 
attendre trois quarts d’heure pour que le barbecue 
ait assez refroidi pour qu’on s’en serve. Mais pas plus 
de vingt-six secondes ensuite pour cramer le poulet. Et 
pile au moment où je me disais que les saucisses 
avaient l’air à peu près mangeables, mon père m’a 
coupé l’appétit.

– Passe celle-là à ta mère, elle aime bien les bonnes 
grosses saucisses.

Je n’ai pas eu le courage de me tourner vers les 
Hooper une seule fois pendant tout ce temps, mais 
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je sentais leurs regards sur notre famille assise autour 
du Vésuve, et leurs yeux dans mon dos étaient encore 
plus brûlants que le barbecue.

Pourquoi personne ne m’écoute jamais ? C’est bien 
pour ça que je me suis retrouvé dans le pétrin : parce 
que personne ne m’écoute jamais.

3 JUILLET

Aujourd’hui, j’ai reçu une lettre de Claudia Gunter, du 
service de probation de West Meon. Elle me rappelait 
que, dans le cadre de ma mise à l’épreuve, j’étais tenu 
de rédiger un « journal ».

Elle m’a envoyé une espèce de mode d’emploi avec 
des questions, comme si j’étais débile.

Ça m’énerve. Je tiens un journal depuis que je sais 
écrire. C’est vrai que les premières pages sont un peu 
raides. Je l’ai feuilleté le mois dernier et c’est bourré 
de diatribes geignardes parce que je n’ai pas le droit de 
regarder le foot à la télé (quelle idée !) ou que je dois 
aller me coucher avant d’avoir fi ni de réorganiser ma 
collection de timbres. Je sais bien que tenir un journal 
est considéré comme une activité typiquement fémi-
nine. Mais dans ma vie, avec les amis et la famille que 
je me tape, c’est la seule chose qui me permette de ne 
pas m’enfuir pour aller vivre au fond des bois.
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Bref, comme je me souviens parfaitement d’avoir 
parlé de mon journal à Mme Gunter pendant notre 
entretien après le passage devant le juge, j’ai cru qu’ils 
s’étaient trompés. Je l’ai appelée au numéro indiqué 
en bas de la lettre, et elle a eu l’air un peu perdue quand 
je lui ai dit qui j’étais.

– Qui ? Fletcher ? Oh, bonjour, Ben, comment ça va ?
– Très bien, merci. Mais je crois qu’il y a une erreur 

dans la lettre.
– Quelle lettre ?
– Celle que j’ai reçue aujourd’hui, qui me demande 

de tenir un journal.
– Oh, je vois. C’est automatique, tout le monde la 

reçoit. C’est juste un rappel.
– Je vous ai dit pendant notre entretien du 7 juin que 

je tenais déjà un journal.
Il y a eu un petit silence. Ai-je perçu un soupir ?
– Eh bien alors, c’est parfait, non ? Tu n’as qu’à conti-

nuer.
– Mais il y a un modèle à suivre avec la lettre. Et elle 

dit aussi que je dois remettre mon journal à la fi n de la 
mise à l’épreuve.

– Ouiii, a-t-elle dit lentement. Quel est le problème, 
exactement, Ben ?

Claudia Gunter, ma conseillère de probation, est clai-
rement quelqu’un de très occupé, ce qui explique peut-
être sa lenteur à saisir les choses. J’ai répondu que, si je 
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leur remettais mon journal, je ne pourrais plus conti-
nuer à écrire dedans. Il a une reliure en cuir.

– Du coup, je dois arrêter d’écrire dans mon journal 
et continuer sur des feuilles volantes ?

– Tu ne peux pas faire les deux ? m’a-t-elle demandé 
d’un ton las.

– J’écris beaucoup, je n’aurai pas le temps. J’ai des 
examens à la fi n de l’année.

– Alors écris sur des feuilles à part en te servant des 
questions.

– Mais dans ce cas, quand je vous le rendrai, il y aura 
un trou dans mon journal à moi.

– Tu ne peux pas écrire dans ton cahier et photo-
copier les pages pour nous ? a-t-elle marmonné. 
Écoute, Ben, tu es un garçon intelligent, même si tu es 
un peu… diff érent. Je ne m’inquiète pas vraiment pour 
toi, et j’ai cent quatre autres jeunes, qui, pour la plu-
part, ne parlent pas anglais, et dont quelques-uns ont 
commis des meurtres. J’en ai un qui a tué un vendeur 
de glaces et qui a mangé son foie dans un cornet. Tu 
trouveras bien une solution tout seul, non ?

J’ai répondu que oui et j’ai raccroché.
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Ben Fletcher
3 Standish Place
Hampton, le 28 juin

Cher Ben,

Dans le cadre de votre période de mise à 
l’épreuve, il vous a été demandé de rédiger un 
journal en y racontant de la manière la plus 
détaillée possible les événements de chaque 
journée, et en décrivant vos pensées, vos pré-
occupations et vos sen timents. Vous écrirez 
tout au long des douze mois de cette période. 
À la in, il vous sera demandé de remettre ce 
journal à votre conseillère de probation. Le 
contenu de ce journal restera strictement con i-
dentiel. L’utilisation éventuelle des infor-
mations qu’il renferme par le ministère de 
l’Intérieur, à des ins de recherches ou de statis-
tiques, sera effectuée dans le respect de votre 
anonymat. Sentez-vous tout à fait libre d’écrire 
ce que vous souhaitez sur votre vie, votre 
famille, votre école et vos amis.

Les études montrent que seule une petite 
minorité d’adolescents tiennent un journal, et 
nous sommes conscients que cet exercice peut 
être intimidant. C’est pourquoi, nous joignons 
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