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Sur le côté du congélateur, il y avait 
un poster avec des glaces. 
Bram se pencha pour mieux voir. 
Peut-être pourrait-il venir chercher 
un dessert tout à l’heure?
–  Et pour toi? demanda la dame 

qui se trouvait derrière le comptoir. 
Elle avait des cheveux ébouriffés et 
les lunettes sur le bout du nez.
– Une petite frite, demanda Bram 

en souriant. Et un coca. 
Et une fricadelle. S’il vous plaît.

« Tu vois, maman, pensa-t-il, je fais tout 
comme il faut ».
– Mayonnaise?
– Non... ou plutôt si.
La dame fronça les sourcils.
– Tu en es sûr?
Bram hocha la tête et prit une petite 
fourchette. Son regard alla du plafond 
à la pointe de ses chaussures 
de foot. La vendeuse aurait pu être 
un peu plus sympa, non? Ça n’avait 
pas d’importance. Dans quelques 
minutes à peine, il se régalerait. 

Une petite 
frite

Stefan Boonen – 
Illustrations : Luc Vincent



12 DPH 2013-B08 |

Manger des frites dans le parc, 
il n’y avait rien de mieux. 
Il en avait rêvé toute la journée. 
L’instant d’après, la dame déposa 
le paquet fumant sur le comptoir.
– 6,50 €, dit-elle.
– Voil... 
La gorge de Bram se serra tandis que 
sa main fouilla la poche gauche de 
son pantalon. Où était passé son billet?
– 6,50 €, répéta la vendeuse 

avec impatience.
– Oui, je les ai, mais...

Bram fouilla l’autre poche. Il en sortit 
un mouchoir et une bille. La vendeuse 
fronça à nouveau les sourcils.
– Tu n’as pas d’argent, petit?
– Mais si, bien sûr, dit Bram. 

Dix euros que maman m’a donnés.
Il sentit qu’il devenait tout rouge. 
Quelqu’un ricana derrière lui. 

Bram fouilla de nouveau ses poches. 
Rien. La vendeuse soupira.
– Je les avais encore il y a deux 

minutes, dit Bram. Je vous jure!
– Écoute, dit la dame. Peut-être 

qu’il vaudrait mieux que tu retournes 
vite à la maison avec ton vélo. 
Pour chercher de l’argent.

Bram secoua la tête.
– Je ne peux pas.
– Ah non? fit la vendeuse, étonnée.

Bram sentit qu’il devenait plus rouge. 
En cherchant ses mots, il expliqua. 
Qu’il avait un tournoi de football et 
que ses parents étaient allés manger 
au restaurant. C’est pour cette raison 
qu’il pouvait, maintenant, venir s’acheter 
des frites tout seul. La dame haussa 
les épaules.
– C’est bien dommage, dit-elle bien 

fort. Mais pas de frites, pas d’argent. 
Tu comprends?
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Bram hocha la tête et sortit tristement 
de la friterie. Avec un profond soupir, 
il alla s’asseoir sur l’un des bancs du 
parc. Il se sentait idiot. Complètement 
idiot.
– Ouh la! Qu’est-ce qui te rend 

si triste? entendit-il tout à coup.
C’était Yasmine, une copine de 
sa classe. Elle avait une glace en main.
– Je ne suis pas triste, j’ai faim, 

répondit Bram sèchement.
– Oh, je vois, dit-elle. Tu veux goûter 

ma glace?
– Non!
– Ou alors tu préfères une glace 

entière? C’est possible aussi.
Bram la regarda. Yasmine rit.
– Je viens juste de trouver dix euros.
– Dix euros, répéta Bram.
– C’est chouette, hein? reprend 

Yasmine. Alors, tu veux deux 
ou trois boules?




