
CHAPITRE 1

B
arry Bennett détestait son prénom. 

« Barry  »  : un prénom de vieux  ! Quoi 

de plus ridicule pour un garçon de neuf 

ans (bientôt dix)… ? Ses copains, eux, avaient des 

prénoms sympas, comme « Jake », « Lukas » ou « Taj ». 

Jake, c’était son meilleur ami, Lukas son deuxième 

meilleur ami, et Taj le troisième. Encore que cet 

ordre puisse s’inverser selon les circonstances. Quoi 

qu’il en soit, ils ne s’appelaient pas Barry. Ni eux ni 

personne depuis les années cinquante. Sauf Barry. 

Il en voulait beaucoup à ses parents (qui, eux, 

s’appelaient Susan et Geoff  – des prénoms normaux, 

quoi…). Mais ses reproches allaient au-delà du 
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choix de son prénom. Il en avait même rédigé une 

liste qu’il tenait cachée sous son oreiller (qui, au 

passage, n’était pas décoré d’une magnifi que photo 

de Lionel Messi, contrairement à celui de Lukas).

Pourquoi je déteste mes parents :

1. Ils sont barbants.

2. Ils m’ont appelé « Barry ».

3. Ils sont tout le temps crevés.

4. Ils m’interdisent de jouer aux jeux vidéo.

5. Ils refusent de m’acheter des jeux vidéo et une taie 

d’oreiller « Lionel Messi ».

6. Ils sont super stricts. Par exemple, ils m’obligent à me

 coucher à 20 h 30 alors que mes copains veillent bien 

 plus tard ; ils m’interdisent de manger des bonbons qui 

 piquent sous prétexte que ça donne mal au ventre ; 

 pour eux, « purée ! » est un gros mot.

7. Ils sont mille fois plus sympas avec mes sœurs jumelles 

 les 2J alors qu’elles font exprès de jouer les saintes-

 nitouches. 
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8. Ils ne sont ni glamour ni célèbres, contrairement aux 

 people qu’on voit dans les magazines (après avoir 

 écrit cette phrase, Barry se rendit compte que le 

 petit 8 était très proche du petit 1, mais il 

 rédigeait sa liste au Bic et pas au crayon, du coup 

 il avait la fl emme de tout recommencer).

9. Ils sont fauchés (Barry avait été un peu gêné 

 d’écrire ça, puisqu’il savait que ses parents 

 n’avaient pas choisi d’être pauvres… Son père 

 travaillait chez IKEA – « contrôleur des meubles 

 en kit » ou un truc dans le genre – et sa mère 

 était assistante dans une école primaire. Alors, 

 forcément, ils ne gagnaient pas beaucoup 

 d’argent. N’empêche que, même riches, ils 

 auraient choisi d’appeler leur fi ls « Barry »).

10. ILS NE M’ONT JAMAIS FAIT UNE 

 SUPER FÊTE D’ANNIVERSAIRE.

Le dernier point était crucial. Les amis de Barry 

avaient déjà tous fêté leurs dix ans, et leurs fêtes 

avaient toutes été géniales. Celle de Jake s’était tenue 

15 



P A R E N T S  À  L A  C A R T E

au circuit de karting, celle de Lukas, au bowling. 

Et Taj avait eu droit à un tour en limousine suivi 

d’une virée au cinéma pour voir le dernier James 

Bond !

Barry était fan de James Bond. Ce qui expliquait 

d’ailleurs, en partie, pourquoi il détestait son 

prénom – jamais un type comme James Bond 

n’aurait pu s’appeler « Barry » ! Au pire, il se serait 

appelé John, ou David ou Michael – voire Jake, 

d’après Jake lui-même… D’ailleurs, ce dernier ne 

perdait jamais une occasion de dire « Mon nom 

est Bond. Jake Bond » en haussant un sourcil d’un 

air mystérieux (encore un truc que Barry ne savait 

pas faire).

C’était dimanche, six jours avant l’anniversaire 

de Barry. Jake, Taj et Lukas étaient passés chez les 

Bennett pour savoir si Barry pouvait venir jouer 

au foot. Jake tenait le ballon, Lukas portait ses 

Converse noires et Taj le tout nouveau maillot de 

Chelsea. Barry se sentait un peu nul, avec son jean, 
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son vieux tee-shirt et ses chaussures achetées au 

supermarché… mais pas assez pour renoncer à un 

match entre copains.

— Je rentre dans une demi-heure, promit-il à 

son père.

— Désolé, Barry. Tu le sais : interdiction d’aller 

au parc sans adulte.

Geoff  paraissait très fatigué. En même temps, 

il avait toujours l’air épuisé. Ses cheveux noirs 

étaient mouchetés de mèches grises… À moins 

que ce ne soient ses cheveux gris qui étaient 

constellés de mèches noires. Même le week-end, 

il portait un de ses tee-shirts bleus « IKEA », ce 

qui avait le don d’énerver Barry, surtout devant 

ses copains. Le père de Jake, lui, était tout le 

temps en costard  ; celui de Taj, en blouson en 

cuir  ; et celui de Lukas – qui jouait carrément 

dans un groupe de rock ! – ne sortait pas sans ses 

lunettes de soleil.

— Mais mes potes ont le droit ! protesta Barry.

— Ça les regarde.
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Barry regarda ses amis, et Jake haussa le sourcil, 

l’air de dire : « Mon pauvre, t’as pas de chance de 

devoir te coltiner des crétins pareils (moches et mal 

fringués, en plus). »
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— Désolé, Barry, se 

contenta-t-il de répondre, 

avant de tourner les 

talons.

— Ouais, désolé, 

renchérit Taj.

— Pareil… conclut 

Lukas avec un regard 

d’apitoiement.

C’est bien, parfois, la 

pitié pour les enfants qui 

meurent de faim dans 

le monde, par exemple 

– mais sentir que ses 

amis avaient pitié de 

lui… Rien n’était plus 

insupportable à Barry.


