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« On ne connaît que les choses qu’on apprivoise, 
dit le renard. Les hommes n’ont plus le temps de 
rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites 
chez les marchands. Mais comme il n’existe point 
de marchands d’amis, les hommes n’ont plus 
d’amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! »

Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry.
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Enfin, la cloche sonna. Un brouhaha à faire 
trembler les murs s’éleva des classes voisines… 
mais pas chez nous. Personne ne bougea. Le 
brouhaha redescendit aussi vite qu’il était monté 
et quelques secondes plus tard, on n’entendit plus 
que le bruit de la craie qui filait sur le tableau noir. 
Madame Cosse mit un point final à sa phrase 
et se retourna vers nous avec un petit sourire 
moqueur.

– Vous êtes bien calmes.
Je pouffai. J’étais le seul. La classe entière 

fixait la liasse d’enveloppes que Madame Cosse 
avait posée en évidence sur son bureau avant de 
commencer le cours. C’était nos premiers livrets 
de l’année. 

– Aimar, lut notre professeur principale sur la 
première enveloppe.

Aimar se leva à deux à l’heure. Il prit son livret 
et il sortit en regardant ses pieds traîner sur le 
parquet. Madame Cosse nous avait prévenus 
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que « ça rigolerait moins le jour des livrets » et 
effectivement, ça ne rigolait plus du tout.

– Aubert, Beauséjour, Bertrand, Madame Cosse 
eut la bonne idée d’accélérer le mouvement.

Les visages étaient tendus. Personne ne 
semblait vouloir savoir le combientième il était, 
mais chacun se le demandait quand même. 
Portables, permissions de sortie, argent de poche 
et jeux seraient revus à la baisse ou la hausse 
selon les résultats. En vérité, ils me faisaient un 
peu pitié. Je n’en laissais rien voir. Quand on est 
le premier depuis toujours, il ne faut pas trop la 
ramener. Profil bas, comme dit mon père. Ces 
gens-là seront un jour tes employés.

En attendant, j’aurais donné cher pour porter 
leurs noms, Cadalem, Clément ou de Malaterre, 
trente secondes seulement, le temps de récupérer 
mon livret et de sortir au plus vite. Je bouillais de le 
remettre à mon père. Nos soirées livret m’avaient 
manqué tout l’été. Septembre avait été un supplice. 
Je n’avais pas cessé de penser au Palm Zire 22. « Le 
Palm Zire 22 organisera votre vie avec convivialité. 
Cet organiseur personnel petit et léger gère vos 
rendez-vous, contacts, tâches et photos avec une 
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grande simplicité. » Ce petit bijou technologique 
nous attendait à la Fnac. Il me récompenserait de 
les avoir battus une fois de plus et m’aiderait sans 
doute à me battre moi-même… à moins que cela 
ne soit déjà fait. Je transpirai rien que de penser 
à mon 17,6 de moyenne de juin dernier. D’après 
mes derniers calculs, je le dépassais. Et si c’était 
bon, c’était l’ordinateur portable. Avec ça, le Palm 
Zire 22 ne ressemblerait plus qu’à un gadget de 
seconde zone. 

– Gérard, Guérin, Hernandez. 
Je rangeai mes affaires dans mon Eastpack, 

enfilai mon blouson et allumai discrètement mon 
Toshiba sous la table. Mon père avait répondu à 
mon dernier SMS : « Viens me chercher, fiston. »

– Jauffrey, Langevin.
Enfin. J’empochai mon livret – près de mon 

cœur, et je sortis de la classe. Le gars d’avant 
moi se dirigeait vers l’escalier au bout du couloir 
désert. Jauffrey. Je le suivis en prenant soin de 
garder mes distances, ça n’était pas le moment 
qu’on m’adresse la parole. Une fille me suivait, à 
entendre ses pas feutrés dans mon dos. J’accélérai 
légèrement. Freinai brusquement devant la grille 
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du collège. Ça bouchonnait devant Jauffrey. La 
bande des nuls avait décacheté leurs enveloppes, ils 
lisaient leurs livrets en rigolant comme des fous.

– « Thierry se croit encore en vacances. Il serait 
bon de lui dire que ce temps-là est fini », déclama 
le Thierry en question avec une voix de canard 
hystérique qui me fit trembler des pieds à la tête. 

– On échange ? Jauffrey fondit sur eux en 
brandissant son enveloppe cachetée.

– Les yeux fermés ! Thierry lui tendit son livret 
en jetant un œil à celui de son gros voisin. Et toi, 
qu’est-ce qu’elle t’a mis ?

– « Sans commentaires », de Malaterre s’esclaffa, 
froissa sa feuille et la jeta dans le caniveau. Qui dit 
mieux ?

Il tourna ses grosses joues vers moi. Je me 
retournai vivement et tombai sur la Mort en 
personne. Elle avançait sur des chaussons noirs 
de danseuse, vêtue d’une longue jupe genre 
moustiquaire qui laissait voir les cannes blanches 
qu’étaient devenues ses jambes l’espace d’un été. 
L’année dernière, elle s’appelait Julie.

– Tu veux ma photo ? elle m’aboya dessus.
Je fermai les yeux, le cœur battant sous mon 
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livret, fis demi-tour, sortis mon Toshiba comme 
s’il avait sonné et me mis à dire n’importe quoi 
en fonçant tête baissée, pourvu qu’ils me laissent 
passer… Ouf. Sauvé. Je remerciai les portables 
d’exister et j’appelais mon père pour lui dire que 
j’arrivais. Messagerie. Il devait être avec un client. 
Règle numéro 1 du commercial : ne jamais laisser 
son portable allumé pendant les négociations. 
S’il sonne, le client débranche immédiatement. 
Il faut être tout à lui et bien le lui montrer en 
éteignant son portable juste après lui avoir serré 
chaleureusement la main. Je ris. Mon père était 
génial. J’étais génial. On était les meilleurs et après 
tout, rien ne pressait du moment que j’avais mon 
livret. Au pire, on irait au Virgin qui fermait à 
22 heures. Au pire du pire, ça serait pour demain 
matin. Malheureusement, on n’était pas encore 
en Amérique.

Do, did, done,
Get, got, got,
Fight, fought, fought,
Win, won, won,
Renault. Petits prix, gros rabais. Les must de 

la rentrée. Je longeais la rangée de voitures garées 
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en épi devant la vitrine. Il en manquait deux. 
L’Espace et le coupé Mégane, d’après leurs doubles 
exposés à l’intérieur de la boutique. La secrétaire 
était à genoux en train d’astiquer la poignée d’une 
Twingo. Ses longs cheveux japonais balayaient le 
sol.

– Ah ! elle bondit sur ses pieds quand j’entrai, 
puis soupira de soulagement l’instant d’après. 
C’est toi. J’ai cru que c’était un client. Ça va ?

– Super. Il est où ?
– Dans le coupé, tu connais ton père. Alors, c’est 

le grand jour ?
– J’espère, je tapotai ma poche intérieure en 

croisant les doigts. Sauf erreur de ma part. 
– Tu fais des erreurs, toi ? elle me fit glousser 

de plaisir.
– Non. Mais le problème c’est l’oral. Ce genre 

de truc n’est pas quantifiable.
– Tu sais quoi ? elle me sourit jusqu’aux oreilles. 

Vous êtes vraiment incroyables !
Incroyables mais vrais. Les meilleurs de père 

en fils. Comme dit ma mère, « les chiens ne font 
pas des chats ». Je posai mon Eastpack au pied 
d’une plante verte en plastique et filai aux toilettes. 
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J’avais envie de pisser depuis le matin. Ça devait 
faire la dixième fois que j’y allais, mais j’avais beau 
murmurer des psss psss pour me motiver, rien ne 
venait. Trois gouttes plus tard, je rabattis la lunette 
pour m’asseoir. Je levai l’enveloppe en direction de 
l’ampoule au plafond dans l’espoir d’y apercevoir 
ma moyenne générale à travers. En vain. Chiffres 
et lettres grouillaient comme des insectes dans 
un cocon de papier. La sonnerie du téléphone 
me fit sursauter. Les insectes se carapatèrent 
derrière mon nom qui était aussi celui de mon 
père. LANGEVIN. Je baissai le bras pour tendre 
l’oreille, dans l’espoir fou que ça soit lui au bout 
du fil. « Concession Renault bonsoir ! » chanta la 
secrétaire. Si seulement c’était possible… Je vis mon 
père assis à côté de son client au volant du coupé, 
tout impatient de me retrouver. Est-ce que j’étais 
arrivé ? il demanderait à la secrétaire. Est-ce qu’elle 
pouvait préparer le contrat de vente à sa place pour 
gagner du temps ? La secrétaire accepterait. Avec 
tout ce qu’on lui revendait d’occasion pour faire de 
la place à la maison, elle nous avait à la bonne. Si 
ça se trouvait, mon père était juste au coin de la 
rue. Je remontai ma braguette à toute allure.

tu_seras_formule1_MEP.indd   15 7.8.2008   11:42:29



16

– J’attends, la secrétaire souffla un grand coup 
dans le combiné. Qu’est-ce que tu veux que je te 
dise ? J’en sais rien. Pas longtemps. Son fils est là, 
ça ne devrait pas tarder, ils doivent aller à la Fnac.

Elle me fit un clin d’œil complice. Je lui souris, 
me glissai entre deux voitures d’exposition et 
allai guetter mon père derrière la vitrine. Les 
voitures se multipliaient comme des petits pains 
fumants sur le boulevard. Départs en week-end. 
Le vendredi n’était pas un bon jour pour vendre 
des voitures. C’était un jour à aller s’acheter un 
ordinateur portable à la Fnac, un 17,7 en poche et 
un nouveau défi à relever. Une Modus déboîta sur 
la file des bus pour se ranger en première ligne à 
un feu rouge. Au feu vert, elle démarra en trombe 
et doubla tout le monde. Toujours plus vite, 
toujours plus fort. C’était le secret de la réussite, 
mais, en attendant, mon père n’arrivait pas. Ni 
son deuxième client qui essayait l’Espace. Je me 
demandai lequel des deux modèles reviendrait 
en premier à sa place réservée et je pariai sur le 
coupé. C’était le genre de bolide qu’on n’avait pas 
le temps de voir venir. Un moteur de Formule 1 
dans une carrosserie qui ne payait pas de mine. 
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Un peu comme moi. Je quittai des yeux la place 
désespérément vide sur le trottoir pour me tourner 
vers le modèle d’exposition. Capot sable chaud 
métallisé, pare-brise gris bleuté. 

Tout à fait moi, j’avançai en comptant mes 
pas. Brevet avec félicitations, bac S avec mention, 
concours d’entrée aux grandes écoles, poste à 
responsabilité, DG, PDG, maître du monde… 
la portière du véhicule était ouverte. Je m’assis et 
la refermai doucement derrière moi. Respirai la 
bonne odeur du cuir. Caressai le volant, cherchai 
les pédales du bout de mes Nike que mon père 
m’avait achetées pour améliorer mes performances 
sportives, avançai le siège pour les atteindre, réglai 
le rétroviseur. Une masse de cheveux noirs apparut 
dans le petit miroir rectangulaire. La secrétaire se 
peignait. Je klaxonnai. Elle sursauta et me chercha 
des yeux. Rit aux éclats quand elle me repéra et 
me fit au revoir en agitant son peigne. Je mis le 
contact, passai la première, traversai la vitrine, 
glissai sur le trottoir et enchaînai les vitesses. 
Seconde, troisième, quatrième, cinquième. J’avais 
25 ans. Les voitures s’écartaient à mon passage, 
les immeubles et les gens. La route se déroulait 
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comme un tapis rouge devant le capot de ma 
voiture. Le soleil se couchait à l’horizon, on aurait 
dit une pièce d’or géante qui tombait au ralenti 
dans la fente de ma tirelire. Je la rattrapai, pied au 
plancher, quand mon double surgit brusquement 
devant moi. J’écrasai la pédale de frein avec 
l’impression que j’allais me percuter moi-même. 
Les pneus crissèrent ou bien mes dents. Les 
capots s’immobilisèrent nez à nez dans un nuage 
de fumée. Un miracle.

Je soupirai de soulagement. En fait de double, 
c’était mon père dans la Mégane d’essai. Il me 
sourit de toutes ses dents blanchies, tapota l’épaule 
de son client au volant et me montra du doigt. Le 
moustachu plissa les yeux. J’avais le nez au ras du 
volant, 12 ans et demi, un ordinateur portable à 
acheter et une envie de pisser irréductible. 

L’Espace arriva à ce moment-là. Je l’avais 
oublié. Mon père claqua la portière de la 
Mégane et se précipita pour ouvrir celle de la 
grosse voiture familiale. Une femme en sortit. 
Elle était enceinte, ce qui faisait deux clients et 
demi et autant de raisons de m’en faire. Même 
si mon père était un as de la vente, je le voyais 
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mal mener deux négociations et demie de front 
en trente minutes. La Fnac fermerait avant qu’on 
ait le temps d’ouvrir mon livret. Tant pis, nous 
irions au Virgin. Je téléportai mentalement notre 
petite virée d’un magasin à l’autre en scrutant 
les clients de mon père. D’après lui, on pouvait 
évaluer le temps de négociation à l’attitude et 
à l’expression de leur visage. A première vue, 
c’était bien parti. L’homme tournait autour de 
la Mégane en se caressant la moustache. La 
femme enceinte écoutait mon père en hochant 
la tête. Leurs yeux brillaient de la même façon. 
Ils disaient : cette voiture va me changer la vie. 
Il me la faut absolument. Les yeux de mon père 
brillaient aussi. Lui devait se dire qu’ils avaient 
« la main sur le porte-monnaie ». 

– Tu peux préparer deux contrats, je lançai à la 
secrétaire en sortant de la Mégane.

– C’est déjà fait, elle roula des yeux d’un air 
malin et décrocha le téléphone en suivant du 
regard mon père et ses clients derrière la vitrine.

Mon père les poussait gentiment vers la porte 
d’entrée automatique, une main sur chacune de 
leurs épaules.
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– Oui, je comprends, la secrétaire se mit à parler 
dans le combiné à la seconde où la porte s’ouvrit 
devant eux. Ah ! le voilà qui revient à l’instant 
même ! Monsieur Langevin ?

– Oui ? mon père leva le menton et j’oubliai 
tout, suspendu à ses lèvres.

– Quelqu’un pour un coupé Mégane.
– Encore ? Mettez-le sur la liste d’attente. Les 

premiers arrivés seront les premiers servis, il se 
retourna vers le moustachu. Quand je vous disais 
que cette voiture faisait un tabac. On les vend plus 
vite qu’on ne les fabrique !

– Tu vois, le moustachu se pencha en avant pour 
parler à la femme. Si on ne se décide pas tout de 
suite…

– Arrête, elle le coupa d’un ton sec. On est venu 
pour un Espace, pas pour une Mégane. 

Je compris alors qu’il s’agissait d’un couple. Ça 
ne faisait plus qu’un client sans compter le bébé. 
Malheureusement, leurs yeux ne brillaient plus 
du tout. Ils se lançaient des éclairs. Chacun voulait 
une voiture différente et essayait de convaincre 
l’autre qu’il avait raison en prenant mon père à 
partie. Mon père restait stoïque, les bras croisés 
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comme un bouclier, un petit sourire aux lèvres. Je 
me demandai comment il s’y prenait. La secrétaire 
et moi ne savions plus où donner de la tête.

– Comme si on avait besoin d’une Mégane, la 
femme leva les yeux au ciel d’un air excédé.

– C’est pas toi qui te tapes deux heures de route 
par jour pour aller bosser.

– Et pour les vacances ? On va les mettre où, les 
enfants ?

– Mais j’en sais rien, moi. On se débrouillera. 
J’en prendrai un dans la Mégane et on vous 
suivra. 

– N’importe quoi. Je rêve.
– Ben ça, faut dire que t’as le temps.
– T’es qu’un égoïste.
– Parle pour toi.
– Pauvre con.
– Excusez-moi, mon père haussa soudain la voix. 

Mais si vous continuez comme ça, j’en connais un 
qui va vous détester à peine né.

Ils se turent d’un coup. La femme porta la 
main à son ventre et son mari le fixa, stupéfait. 

– Eh oui, reprit mon père sur le ton d’un 
professeur à ses élèves. Le bébé vous entend. Ma 

tu_seras_formule1_MEP.indd   21 7.8.2008   11:42:29



22

secrétaire vous entend et mon fils également,  
n’est-ce pas fiston ?

J’opinai, ébahi. Quand il s’agissait de vendre 
une voiture, mon père ne reculait devant rien. 

– Nous pensons tous la même chose : ce n’est 
pas en vous insultant que vous réglerez quoi 
que ce soit. Le problème n’est pas celui que vous 
croyez. Il est ailleurs. Avec sa solution. Chacun de 
vous a d’excellentes raisons de vouloir sa voiture. 
Madame pour conduire les enfants en toute 
sécurité. Monsieur pour se rendre à son travail 
en toute sérénité. Vous méritez les deux. Vos 
enfants méritent les deux. La qualité de vie est 
un gage de réussite. On connaît depuis longtemps 
l’influence du stress sur les résultats scolaires et 
professionnels.

– Quoi ? le moustachu suffoqua et je me retins 
d’applaudir. Vous voulez qu’on achète les deux ?

– C’est la seule solution. Sans ça, vous ne vous 
en sortirez pas. Celui qui n’aura pas sa voiture 
se sentira lésé et le fera payer à l’autre. Le conflit 
reprendra de plus belle. Vos enfants en pâtiront 
et votre vie professionnelle aussi. Vous finirez par 
divorcer et bientôt vous irez acheter des voitures 
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d’occasion chacun de votre côté. Maintenant, vous 
faites ce que vous voulez !

Ils se regardèrent, interloqués.
– Mais… ils bafouillèrent en se retournant vers 

mon père.
– Oui, je sais. Vous allez me parler d’argent. Me 

dire que vous n’avez pas les moyens. Seulement, 
posez-vous la question : qu’est-ce que l’argent face 
à un divorce ?

– Rien, murmura la femme en coulant un 
regard anxieux à son mari. 

– Sauf qu’on n’en a pas, il grogna dans sa 
moustache.

– Ça, c’est ce que vous croyez, mon père tira 
une calculette de sa poche comme une baguette 
magique. 15 % sur les deux voitures, vous êtes 
gagnant !

Il retourna la calculette sous le nez de l’homme 
pour lui montrer la somme.

– Gagnant ? Mais on va s’endetter jusqu’à la fin 
de nos jours !

– Sûrement pas, mon père rempocha sa calculette 
avec un grand sourire. Avec des voitures pareilles, 
votre vie va changer radicalement. Vous réduirez 
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vos temps de trajets et ce sera autant d’argent de 
gagné. Le crédit sera vite absorbé. Vous partirez 
en vacances tous ensemble main dans la main et 
bientôt vous reviendrez me voir pour passer aux 
modèles supérieurs.

– Allons bon, le moustachu ricana. T’entends 
ça, chérie ?

La femme ne répondit pas. Ses yeux s’étaient 
remis à briller.

– Enfin chérie… Tu… tu vois pas que ce type 
nous fait marcher ?

– Marcher ? mon père porta sa main à sa poitrine 
comme s’il avait pris une balle en plein cœur. 

Je fis un pas en avant. La femme me jeta un œil 
et baissa la tête sur son gros ventre. 

– Je sais pas, elle murmura en le caressant 
comme une boule de cristal. C’est pas forcément 
complètement idiot…

– Bien vu ! mon père la montra du doigt à 
son mari. Pourquoi vous ferai-je marcher ? Mon 
intérêt, c’est de vous fidéliser, vous savez, pas de 
vous mettre à dos contre moi. Souvenez-vous de 
notre slogan. « Une Renault, c’est plus qu’une 
voiture ». Je ne vends pas une voiture mais un 
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esprit. L’esprit Renault. 
Sa main balaya la rangée de voitures et s’arrêta 

sur moi. Je me tendis, au garde-à-vous. 
– Comment croyez-vous que j’ai appelé mon 

fils ?
– Hein ? ils écarquillèrent les yeux.
– Renault ? mon père m’appela et je vins 

immédiatement me caler sous sa main. Je vous 
présente mon fils !

Ils étaient ahuris. Moi, ravi. J’adorais rendre 
service à mon père et lui adorait ça aussi. Je ne 
compte pas les fois où il me disait en rentrant du 
travail : « Ils m’ont tué ! Si seulement tu avais été 
là… » J’étais là. J’aurais toujours voulu être là. 
Tout petit, je voulais être sa secrétaire, mais mon 
père avait plus d’ambition pour moi. Je serais son 
meilleur client. Si je ne devenais pas son propre 
patron.

Je tendis la main à Madame et Monsieur. Celle 
de Monsieur était toute moite. 

– C’est… Tu… tu t’appelles vraiment 
Renault ?

On aurait dit qu’il s’adressait à un extraterrestre. 
Je gloussai. La femme le vit et explosa de rire.
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– Bien sûr que non, chéri. Tu vois bien que c’est 
une plaisanterie ! Un truc entre eux.

Je levai la tête vers mon père, plutôt inquiet de 
la tournure que prenaient les événements. 

– Renault, il me sourit et me serrant doucement 
l’épaule. Tu veux bien sortir ce que tu as dans ta 
poche intérieure, s’il te plaît ?

Mon livret. Je n’y pensais plus comme un idiot. 
Ils allaient voir ce qu’ils allaient voir !

– Vous allez voir, les prévint d’ailleurs mon père 
au moment où je retirai l’enveloppe de mon cœur, 
ce qui le fit battre un peu plus fort et réveilla ma 
vessie endormie. Donne-leur, Renault. Ces gens 
ont besoin de preuves, avec tout ce qu’on essaye de 
leur vendre, on ne peut pas leur en vouloir.

– Qu’est-ce que c’est ? s’enquit le mari en fronçant 
les sourcils sur l’enveloppe que je lui tendais.

– Son livret, répondit mon père. Il vient juste de 
le ramener. Ouvrez-le et vous verrez son prénom 
écrit dessus. 

Mon prénom et ma moyenne générale. Je retins 
ma respiration. Ma vessie gonfla comme sous 
l’effet d’une pompe à air. Le couple fixait mon 
livret sans y toucher.

tu_seras_formule1_MEP.indd   26 7.8.2008   11:42:30




