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15 ans · Kurt, mon frère, en a bientôt 13. La mère et le père 
ne-s'aiment pas. Kurt pense pouvoir se souvenir de sa nais
sance. Je laisse dire - Mon corps - Kurt a eu si peur de la 
tâche de sang de maman sur le carrelage des toilettes - Mon 
corps est lent - La mère et le père - S'ils avaiem; quelque 
chose à donner maintenant je ne pourrais pas le prendre. Je 
veux sentir. Ressentir plus. Sortir. Plus. Le sexe de Kurt peut 
servir à 'autre chose qu'à pisser, maintenant. Kurt ne sup
porte plus que la mère soit nue à côté de lui dans la salle de 
bain. Les adultes sont malades. Kurt pense ça. Kurt dit que 
je ne suis pas aussi malade. Le père a lu dans le journal 
qu'on bousille des prostituées dans la ville. Kurt passe des 
heures à fixer le mur de la chambre pour trouver un moyen 
de ne pas être aussi malade que les vieux. J'ai la sensation 
exacte que tout est lourd. Tout est lent. Maintenant, je baise 
avec Kurt. J'ai rencontré Paul et j'ai baisé avec lui pour de 
vrai, pour devenir une vraie femme, comme m'a expliqué la 
mère. Mais, rien. Sortir. Mon sexe. Dehors. Et rien. Une 
nouvelle prostituée a été bousillée dans le journal, le père 
m'a demandé si ça me faisait peur, je lui ai répondu que je 
n'étais pas une prostituée. Kurt a de la haine pour Paul. 
Kurt a de la haine pour tout le monde, maintenant, sauf 
pour moi. Kurt s'est brûlé le visage. Kurt dit qu'il est une 
machine et que ça lui fait le visage de feu qu'il faut pour être 
à lui-même sa propre machine. Paul sait pour Kurt et moi. 
Je m'en fous . On a mis le feu à un grand bâtiment, la nuit, 
avec Kurt. Je n'étais plus à côté de moi, enfin. Kurt sait 
fabriquer des bombes. Kurt connaît le feu par cœur, main
tenant. Kurt et moi. Le visage de Kurt et moi. On ne parle 
plus à personne. La mère et le père ont découvert J'arsenal 
de Kurt. Ils voulaient tout dire à la police. J'ai aidé Kurt à 
tuer la mère et le père, mais j'ai dénoncé Kurt et Paul parce 
que je vO\llais sortir de la maison pour respirer. Après la poli
ce, j'ai lu dans le journal que Kurt s'est brûlé tout entier avec 
la mère et le père dans la maison ' - Immolés. 

-Bientôt, 16 ans - Olga. 
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