Amélie Ferrando

Roulette Russe

Bac+18 en procrastination, Amélie assure à elleseule 50% de responsabilité pour le retard de cette
anthologie. Fidèle à cette philosophie elle a donc mis
plus de 35 ans à passer de l’autre côté de l’écran
pour ce texte qui est sa première publication.
Dans la vraie vie, elle lit beaucoup, pour le plaisir
mais aussi dans divers comités de lecture. Vous la
croiserez dans de nombreuses manifestations et
conventions, au bar ou dans les environs.

Roulette russe

ARTICLE 1
Le Jeu est réservé aux personnes majeures, moralement responsables et ayant
subi avec succès les tests de probité physique mentionnés à l’annexe 1. Toute fausse
déclaration entraînera l’exclusion conformément aux dispositions des articles 256a
et 256b du code international de la propriété corporelle.

JENNIFER
Jennifer est impatiente de commencer le Jeu. Enfin ses 18
ans ! Allongée sur son lit, elle regarde le réveil qui n’avance pas
assez vite à son goût. 21H17. Encore deux heures et quarantetrois minutes à attendre pour enfin pouvoir braver l’interdiction
parentale de sortir.
Qu’une autre se débrouille avec les règles de cette maison !
Ne pas sortir, gnagnagna, ne pas parler aux inconnus, gnagnagna,
ne pas manger après minuit…
Comme si elle allait se transformer en gremlin ! Elle pouffe
en s’imaginant chenille gizmo, elle est prête à ressortir papillon,
oh oui ! Plus que prête.
Ça n’avait pas été facile !
D’abord, il avait fallu réunir la somme nécessaire pour
participer. Les frais d’inscription à FunSwap© avaient représenté
pas moins de deux ans d’économie sur ses cadeaux d’anniversaire
/ noël / bonnes notes / etc. Plus un petit quelque chose de mamie
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sur qui on peut toujours compter. Mais l’expérience et tout le
prestige que ça allait lui apporter au Lycée ! Cela valait le coup,
et cette pétasse de Manon avec ses prothèses mammaires XXL
ne serait plus longtemps le centre de l’attention. Vivement que
tout le monde la regarde après avoir vécu cette expérience. Ce
sera elle la nouvelle rebelle qui assure ! Et peut-être que Lucas
lui reviendra…
Contourner le firewall paternel pour s’inscrire avait été
assez simple. Il avait suffi d’espionner maman qui faisaitdu-m@gasinage-sans-se-faire-prendre pour récupérer l’unique
mot de passe mensuel utilisé par le pas-si-malin empêcheur de
festoyer en rond.
Finalement le plus dur avait été de libérer discrètement un
créneau dans son emploi du temps pour passer les fameux tests
de probité. Mais après tout, une jeune adolescente arrive toujours
à ses fins ; il avait suffi de faire croire qu’elle était partie réviser
chez une copine de classe.
Elle sourit béatement en espérant visiter le monde.
Qui sait ce qui l’attend… Paris, New-York, Tokyo, Amsterdam?
Tout plutôt que Tremblay-les-Chevrettes : 2 718 habitants l’hiver,
312 l’été.
Elle est prête et récite son mantra ainsi que l’agence FunCorp©
le lui a demandé pour rendre le transfert fluide.
Jennifer Tyler…. Femelle… 18 ans… dimanche 22 février
2032… Jennifer Tyler… Femelle… 18 ans…
Elle passe sa main le long de sa nuque et touche machinalement
la puce discrètement greffée lors des tests de probité.
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