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ZARCA

P’TIT MONSTRE



CHAPITRE 8

Francine se repose dans sa chambre, avec Sophie. 
Tout à l’heure, ma mère a avalé des comprimés pour traiter 
ses problèmes psychologiques. Des fois, Francine va être très 
contente, parler beaucoup et rire tout le temps et d’autres fois, 
elle ne va pas s’arrêter de pleurer. En ce moment, elle pleure  
énormément. L’année dernière en hiver, elle a gobé plein de 
médicaments pour se tuer. À cause de ça, elle est restée quatre 
jours à l’hôpital Saint-Camille. 

Éloïse joue dans le salon avec sa nouvelle poupée. J’ai 
buté l’ancienne en lui arrachant la tête. Je raconte à ma sœur 
que sa nouvelle poupée, très méchante, se réveille la nuit pour 
manger les yeux des enfants mais Éloïse m’ignore, comme si 
je n’existais pas. Sale conne. Je rentre dans le bureau et dégage 
Julien de l’ordinateur. Mon frère �le dans sa chambre. 

Je me connecte à Bestgore et certi�e que je suis majeur. Il 
paraît que le site a reposté la vidéo de Luka Magnotta. Je m’intéresse 
vachement à ce Canadien. Il a ligoté un Chinois, l’a égorgé et man-
gé ses fesses avec un couteau et une fourchette. Obligé, le Chinois 
a eu hyper peur et hyper mal. Je n’aimerais pas, moi, manger un 
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humain, et encore moins manger ses fesses. Les fesses doivent être 
dégueu et pleines de merde. En tout cas, Luka Magnotta a �lmé 
son meurtre et l’a posté sur Internet. Après avoir tranché le Chine-
tok, Luka Magnotta l’a enculé. Puis, il lui a coupé un pied avant de 
l’envoyer par la Poste, à des gens de la politique. Luka Magnotta fait 
ce qu’il veut, il décide de tout. Luka Magnotta est le chef.

Je cherche la vidéo sur Bestgore mais ne parviens pas 
à la retrouver. À chaque fois que le site la met en ligne, il  
l’enlève juste après. Moi, j’aimerais bien revoir la scène, 
je ne l’ai visionnée qu’une seule fois. Dommage. Déçu, je 
change de site et lance Chatroulette, une plateforme où les  
internautes discutent par webcam avec des gens du monde en-
tier. Dès qu’un utilisateur devient soûlant, il su#t d’appuyer sur 
la touche F11 pour le zapper et discuter avec quelqu’un d’autre. 

J’active ma webcam, un monsieur hyper musclé apparaît 
sur l’écran d’ordi. 

- Hey guy ! me salue le type.
Je lui envoie un gros bras d’honneur, appuie sur la touche 

F11. Deux enfants blonds d’environ mon âge me tirent la langue, 
leur webcam coupe aussitôt. Fait chier ! J’adorerais être le seul à 
pouvoir appuyer sur la touche F11 quand j’en ai envie. Je tombe 
sur une scène X. Des fois, sur Chatroulette, au lieu de bran-
cher leur webcam, les utilisateurs di(usent des vidéos de cul. Je 
zappe. Un homme se branle le sexe, je presse la touche F11, me 
retrouve face à une dame souriante, arabe aux gros seins. 

- Hi ! 
Je lui rends son sourire, me lève d’un coup, baisse mon jog-

ging et lui montre ma quéquette. Elle me zappe. Sale conne. Je  
remonte mon jogging, des Africains rigolent et boivent des bières. Pas 
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intéressé, je zappe. Une fois de plus, un homme se touche le sexe. 
Chatroulette me soûle, je quitte le site et lance mon jeu de baston.

                                                                           
*

Les cours d’arts plastiques me plaisent bien : on s’installe 
par groupes de cinq autour d’une grande table, le prof nous 
autorise à discuter et ne nous oblige pas à travailler. Malheu-
reusement, on n’a qu’un seul cours d’arts plastiques toutes les 
deux semaines. Ce serait génial que les cours d’arts plastiques 
remplacent les cours d’anglais. M. Taïeb est tout maigre, il a 
les cheveux blonds décolorés et parle comme une �lle. Tout le 
monde raconte qu’il préfère les garçons aux �lles et je suis sûr 
que c’est vrai. Assis à son bureau, les jambes croisées, il nous 
donne les consignes à respecter :

- Aujourd’hui, nous allons travailler le collage. Je vais 
vous remettre à tous une feuille blanche et…

- J’peux les distribuer ? l’interrompt Oumar.
- Oui Oumar, tu vas distribuer les feuilles mais attends, 

je termine mon explication  ! Je laisse à votre disposition des 
journaux, des revues et des magazines. Dans ces revues, vous 
allez piocher des photos, des dessins ou des illustrations qui 
vous plaisent et que vous souhaitez exploiter. Le but de l’exer-
cice est de découper ces illustrations et de les coller sur votre 
feuille blanche de façon à rendre un ensemble cohérent. Je vous 
donne un exemple : vous pouvez découper aux ciseaux le corps 
d’un cheval ainsi que le buste et le visage d’un homme, puis 
coller ces di(érentes parties l’une contre l’autre pour former un 
centaure. C’est juste un exemple, je ne sais pas si je suis clair. 
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Je vous montre ce qu’ont fait les élèves de la sixième rouge… 
M. Taïeb saisit un paquet de feuilles sur son  

bureau et nous présente quelques travaux :
- Alors là, voici le travail d’une élève très douée. Elle 

a découpé des photos d’arbres, des dessins de plantes et  
d’animaux, a�n de reproduire une forêt.

Cette création est hyper moche, je me demande  
comment fait le prof pour l’aimer. Abusé ! M. Taïeb nous expose 
les collages de trois autres élèves de la sixième rouge puis laisse 
Oumar distribuer les feuilles blanches. On se lève tous de table 
et on se bouscule pour récupérer des revues. J’arrache des mains 
de Sharina un magazine de mode. Indi(érente, elle en pioche un 
autre, que je lui arrache aussi des mains.

- Ben alors Kevin ? me surprend le prof. Qu’est-ce que 
c’est que ces manières ? Rends-lui sa revue !

Je m’exécute, re�le à Sharina son journal. Grosse conne. 
De toute façon, son magazine est naze, elle ne trouvera rien 
d’intéressant dessus et se payera une sale note. Sharina m’énerve 
à jouer sa �lle sage de service. Connasse de pute.

Je rejoins ma table – aussi celle de Vincent, Coralie, 
Oumar et Victor – puis ouvre mon magazine rempli de top-
modèles garçons et �lles. Je le feuillette un peu, découvre la 
photo d’une femme très jolie, blonde avec quelques taches 
de rousseur sur le visage et une grosse bouche. Elle me plaît 
beaucoup. Je passe ma main sous la table et me frotte un peu 
le pénis, juste deux secondes. Cette �lle est très très jolie.  
Je découpe sa tête et appelle le prof :

- M. Taïeb ! 
- Oui Kevin ?
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- Est-ce qu’on peut utiliser des lettres aussi, pour le collage ?
- Oui Kevin, bien sûr !
Cool  ! Je découpe deux «  x  », continue de tourner les 

pages du magazine. Rien de très intéressant. Je demande à 
Vincent de me prêter sa revue même s’il ne veut plus me 
parler depuis que tout le monde sait qu’il aime la sœur de  
Christophe. Je m’en �che, Vincent est un débile mental. Il me 
donne son magazine, je le feuillette un peu, trouve une photo de 
pizza dans la page « cuisine » et une lampe halogène un peu plus 
loin dans la rubrique « déco ». Je découpe la pizza, sans la croûte, et 
la lampe. J’ai une super idée ! Obligé, je vais me taper une bonne 
note, voire la meilleure note de la classe. Je colle d’abord la lampe 
au milieu de ma feuille blanche, puis la pizza sans croûte par-dessus 
l’ampoule de l’halogène. Au centre de la pizza, je place la tête de la 
femme et sur les yeux de celle-ci, je colle mes petites lettres « x ».

- Beurk ! me fait Oumar en regardant ma feuille. T’es un 
malade toi !

Gros �ls de pute. Qu’il nique sa mère, ce sale débile 
mental. Dernier de la classe, il est bête et il n’y connaît rien. 
J’ai envie de le cogner jusqu’à la mort, le frapper avec mon  
compas, l’égorger comme font les terroristes, devant une  
caméra. Je déteste Oumar, je voudrais le voir mourir et chialer 
comme un gamin.

Coralie essaye de jeter un œil sur mon collage, je plaque 
la feuille contre mon ventre pour l’en empêcher. Elle hausse les 
épaules et replonge dans son travail comme si elle s’en foutait, mais 
je sais qu’elle ne s’en fout pas. Qu’elle se mêle de ses a(aires, cette 
pauvre gouine. J’observe ma création : la tête de la femme posée sur 
l’ampoule de l’halogène ressemble à une tête plantée au bout d’un 
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pic. Avec la pizza sans croute, on dirait que du sang coule tout au-
tour et avec les « x » à la place des mirettes, qu’elle a les yeux crevés. 

M. Taïeb se fau�le entre les tables pour examiner notre 
travail, donne des conseils à Coralie – soi-disant bonne en arts 
plastiques – puis s’arrête sur mon collage :

- C’est pas mal Kevin ! Un peu morbide mais pas mal 
du tout. Maintenant il faut continuer, trouver d’autres choses 
pour remplir la feuille. Sinon, dans l’ensemble, ton idée a l’air 
plutôt bonne…

Je sais que mon idée est bonne. M. Taïeb a raison, je vais 
découper d’autres têtes, des « x  » et de la couleur rouge. Ça 
rendra très bien, plein de têtes coupées et des yeux crevés.

*

Planté devant les toilettes des garçons, je m’envoie dans 
la bouche une Tête brûlée à la pomme.

- Hey p’tit, tu m’donnes un bonbec ? 
Merde. Grand, arabe et en quatrième contrat – la classe 

qui travaille dans les préfabriqués – il porte une casquette noire 
sur la tête. En quatrième contrat, ils ont tous au moins un an 
de retard et ils ont des di#cultés. Très mauvais élèves, bêtes et 
cons, ils aiment tous se battre. Beaucoup d’entre eux, plus tard,  
�niront en prison. Si Oumar reste à Henri Cahn, on l’enverra 
forcément dans cette classe. 

- Allez, un p’tit bonbon ! insiste le grand. 
Je ne veux pas lui en donner mais si je refuse, il risque de se 

fâcher et de me frapper. Je glisse une main dans mon paquet de 
bonbons, attrape un Schtroumpf et le lui �le. Les Schtroumpfs 



sont les bonbons que j’aime le moins, même si je les aime quand 
même. Deux autres élèves de la quatrième contrat arrivent, un 
brun très très gros et un noir couleur café au lait : 

- Hey, on peut en avoir un, nous aussi ?
Abusé !
- Mais j’en ai presque plus ! je leur réponds.
- S’te plaît, juste un !
Un autre grand de la quatrième contrat, marqué par une 

tache violette sur la joue, débarque à son tour :
- Et moi ! Et moi !
Je range le paquet dans ma poche :
- Nan, j’en ai presque plus et j’dois en laisser pour ma 

petite sœur.
- Allez, un bonbon !
En colère, je serre les poings. Qu’ils crèvent, ces gros salauds !
- Nan, vous avez qu’à en acheter avec votre argent !
Je m’éloigne de ces pédés. Abusé. Ça m’énerve, ça 

m’énerve  ! Je déteste les quatrièmes contrats. J’aimerais voir 
leur salle de classe prendre feu pendant leur cours et que tous 
les élèves se retrouvent coincés à l’intérieur. J’aimerais les voir 
hurler et pleurer. Ils brûleraient tous et moi, je rigolerais. Très 
très en colère, j’ai envie de tout casser. 

Une sixième passe devant moi en courant, je lui fais un 
croche-pied. Elle se vautre par terre, j’agrippe ses longs cheveux 
noirs et lui envoie un coup de pied dans le ventre. Elle pousse 
un hurlement, je lui saute dessus et lui mords le bras. Aussitôt, 
une main m’attrape par le col et me sépare de la �lle.


