
Philippe Delerm C'est bien …
C'est bien, quand on vient d'annoncer une mauvaise note

On avait tellement attendu avant d'en parler qu'on pensait ne plus
pouvoir se décider. Il fallait au moins avoir un bon résultat à donner
en même temps, mais justement on n'avait eu que 10 à Pinterro de
vocabulaire qu'on croyait réussie, alors ce 3 en maths restait tout seul,
en travers de la gorge. Toute la vie en était changée. D'un côté, cela
faisait vivre les choses plus fort. On se disait: " je vais profiter à fond
de mon mercredi chez Sébastien. Et le soir, au repas, je dirai ma note.
" Mais l'après-midi chez Sébastien n'avait pas été extraordinaire: il
pleuvait, on avait dû faire un Trivial Pursuit au lieu de jouer dans le
jardin. Le soir, on n'aurait pas pu parler des maths, de toute façon des
amis étaient restés pour le dîner. Au début, ce n'était pas trop grave,
un problème raté, ça arrive, mais les jours passaient, et le 3 se
promenait sur toutes les idées, tous les moments: " Mon dernier cours
de piano avant d'annoncer mon 3. " " Mon dernier poulet rôti-frites
avant d'annoncer mon 3. " Bien sûr, on se répète les phrases des
parents, faute avouée est à moitié pardonnée, il ne faut rien cacher à
ceux qu'on aime, etc. Mais ça, ce sont des mots, et plus on les répète
dans sa tête, plus ils paraissent froids et vides, inutiles. Si seulement
les parents pouvaient se contenter de vous punir, dans ces cas-là. Mais
on sait bien. Ils disent : -Au prochain contrôle en dessous de 5, tu
seras privé de télé le mardi soir! S'ils tenaient le contrat, ce ne serait
pas terrible. On serait embêté, sans plus. Ça serait comme un marché;
on aurait même l'air d'être la victime Mais les parents ne tiennent pas
souvent parole. Ils oublient de vous punir, et vous, vous restez là, avec
tout le remords. Ils ont de la peine, et vous, vous n'êtes qu'un enfant
gâté qui ne sera même pas privé de télé. En fait, le mieux, c'est quand

ils vous disent: -je veux que ce soit la dernière fois, c'est entendu? On
fait très vite " oui, oui ", la tête rentrée dans les épaules. On a l'air
lourd, immobile, mais à l'intérieur on se sent tout léger. Au lieu de
vivre derniers moments, on va vivre, tout simplement. On va
s'endormir sans problème, avec un album de BD et il n'y aura plus
tous ces 3 en maths qui rentraient dans le bureau de Gaston, chaque
fois que Fantasio se mettait en colère. C'est bien, quand on vient
d'annoncer une mauvaise note.


