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Marc Laloux avait toutes les raisons d’être satisfait.  L’émis-
sion  télévisée  qu’il  produisait  et  qu’il  avait  intitulée  « Le
Tribunal des Kids » remportait un succès qui dépassait toutes les
prévisions. Bien sûr, le jeune présentateur Christophe Lorrimer y
était pour beaucoup. Avec sa jolie gueule de jeune premier, son
sourire de pub pour dentifrice et son bagou à rendre jaloux tous
les ténors du barreau de Paris, il était sans nul doute sur la voie
ascendante d’une carrière qui s’annonçait longue et prometteuse.
Néanmoins, le concept de l’émission,  c’était  lui,  Marc Laloux,
qui l’avait lancé. Pensez donc : un procès plus vrai que nature, où
un  mioche  de  dix,  douze  ou  quinze  ans  pouvait  régler  ses
comptes avec ses parents, avec condamnation à la clef, le tout en
direct face à un jury de près de deux cents personnes avides de
faire triompher la justice. Ça avait de quoi interpeller le téléspec-
tateur  moyen,  qui  depuis  plusieurs  mois,  montrait  quelques
signes de lassitude vis-à-vis de la télé-réalité traditionnelle

Attablé devant sa tasse de café, il vit s’approcher son anima-
teur vedette.  Il affichait  le sourire de celui qui entre en pleine
gloire.

— Assieds-toi, Christophe. Tiens-toi bien, car on vient de me
communiquer les chiffres d’audience. Tu as fait très fort : plus 8
par rapport à la semaine dernière. Ça, c’est du résultat ! Bravo,
vieux !

— C’est aussi grâce à toi,  et à ce bon Maître Roumieux, fit
modestement Christophe Lorrimer.

D’un geste circulaire, il fit comprendre à la serveuse qu’elle
pouvait mettre deux autres cafés. 

— Et pour ce vendredi ? interrogea le producteur. 
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— Du tout bon ! La gamine a 14 ans : elle passe bien à l’écran
et elle a du répondant. Mince, fragile mais vive, un brin d’inso-
lence  sans  vulgarité,  un  regard  sombre  et  convaincant.  Elle
attaque sa mère, une femme sans histoire, mais sans envergure ;
bien gentille, un peu molle : pour moi, c’est du tout cuit !

* * *

Le  studio  6,  d’où  serait  diffusée  l’émission  était  séparé  en
deux zones. Le plateau de forme ovale était encore plongé dans
l’obscurité : c’est là que se tiendraient la plaignante flanquée de
son avocat, l’accusée, debout dans son box, seule face au micro,
et  bien  sûr,  l’animateur  du  « Tribunal  des  Kids ».  Devant  le
plateau,  la partie réservée au public,  flambant  neuve,  avec ses
160 fauteuils « club » surmontés d’une petite lampe commandée
par un bouton incrusté dans l’accoudoir. Tous les jurés étaient
déjà installés. Un jeune homme vêtu de noir leur expliquait une
dernière fois les règles à respecter lors des votes. 

— Si vous estimez que l’accusée doit être déclarée coupable,
vous allumez ; si vous la déclarez non coupable, vous ne faites
rien.  Même chose pour le  prononcé de la peine :  si  vous êtes
d’accord avec la sanction proposée, vous allumez ; dans le cas
contraire, vous ne bronchez pas. Des questions ? Parfait, je vois
qu’une fois encore, nous avons affaire à un jury de qualité excep-
tionnelle ! Vous voilà donc prêts pour le tribunal des…

— Kids, répondent quelques voix clairsemées. 
— Il y avait du somnifère dans l’apéro ce soir ? Je n’ai rien

entendu ! Prêts pour le tribunal des…
— Kids ! hurle cette fois le public. 
Une  voix  off  annonce :  « Vingt  secondes  générique ! ».  Un

frisson parcourt l’assemblée. Un roulement de percussions, puis
des cuivres assourdissants, constituent l’indicatif. Une voix grave
et rugueuse annonce : « Le Tribunal des Kids… avec Christophe
Lorrimer ». 

Les  projecteurs  s’allument  sur  un homme jeune et  avenant,
vêtu  d’un  costume  beige  clair  et  d’une  cravate  turquoise.
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Tonnerre d’applaudissements pour la nouvelle star de la téléréa-
lité. 

— Bonsoir à tous et merci d’être de plus en plus nombreux à
aimer cette émission qui n’a pour seul but que de restaurer la
paix et l’harmonie dans les foyers.  Ici,  il  n’y a pas d’argent à
gagner, seulement de l’amour à retrouver, et surtout, la justice, la
plus  précieuse  des  richesses.  La  justice,  rendue  aujourd’hui
encore par le Tribunal des…

— Kids ! entonne le public. 
— Pendant des siècles, les jugements dans les foyers ont été

rendus par les parents. Ce sont toujours les enfants qui se voient
infliger des sanctions sans appel, décidées par les parents. Nous
avons pensé qu’il était temps de changer un peu les choses. Dans
un conflit,  les enfants ne sont pas systématiquement fautifs, ils
ont surtout le droit de se défendre. C’est à cette tâche que s’est
attelé « le Tribunal des Kids » : chaque semaine, un conflit entre
parents  et  enfants  est  résolu en direct  sur  notre  plateau.  Avec
aujourd’hui, notre invitée : Cynthia !

Dans le coin droit de la scène apparaît  en pleine lumière la
silhouette  d’une  adolescente  aux  longs  cheveux  noirs  et  au
sourire  satisfait.  Elle  arbore  un  tee  shirt  lilas  où  le  mot
« freedom » est imprimé en grosses lettres noir et or.

— Et  pour  seconder  Cynthia  dans  sa  démarche  courageuse,
l’éminent, l’irremplaçable Maître Roumieux !

Aux côtés de la jeune plaignante,  un homme jeune,  sympa-
thique,  cheveux  gominés  et  costume  bleu  marine,  sourit  à  la
caméra. Il ne doute pas que sa participation bénévole au Tribunal
des Kids drainera un grand nombre de clients et que sa notoriété
nouvelle  justifiera  sans  discussion  l’importance  de  ses  hono-
raires. La jeune fille et l’avocat ont déjà conquis le jury qui leur
réserve une ovation. Christophe Lorrimer est aux anges. 

— Enfin,  voici  notre  accusée  de  ce  soir :  la  maman  de
Cynthia, qui a eu le courage d’accepter de participer à l’émis-
sion. Je vous demande d’applaudir Madame Gervais !

Quelques  bravos  couverts  de  sifflets  accueillent  une  petite
femme entre deux âges, les traits crispés et le regard timoré.
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— Non,  mesdames  et  messieurs,  intervient  l’animateur.
Accueillez-là  mieux que ça !  Il  faut  du cran pour  accepter  de
jouer le jeu de notre tribunal. Madame Gervais aurait pu choisir
de rester chez elle, mais elle est venue ! Félicitations, madame.
Des encouragements pour elle, s’il vous plaît !

L’assistance  obéit  et  des  clameurs  enthousiastes  retentissent
aussitôt.

Christophe Lorrimer se sent bien sur scène. Il se sait aimé du
public, de son producteur et du directeur de la chaîne. Auréolé en
permanence d’un halo de lumière vive, il se dirige vers la jeune
plaignante,  dont  le  regard  trahit  la  fierté  d’avoir  été  choisie
comme une star, le temps d’une soirée.

— Cynthia, tu nous as écrit pour te plaindre d’un fait doulou-
reux et injuste d’après toi ; un fait qui s’est produit à la maison,
dans TA maison. Ta lettre a retenu notre attention. Alors, à toi de
jouer maintenant. Dis-nous qui tu es, et surtout, ce qui t’amène
ce soir à la barre des plaignants.

— Je m’appelle  Cynthia  Gervais,  j’ai  14 ans,  commence  la
jeune fille d’une voix claire. Je vis seule avec ma mère, dans une
petite maison. Enfin…je devrais dire : dans une petite prison du
centre-ville. En fait, ma mère m’interdit pratiquement tout : les
sorties, les copains, tout ça… Il me restait mon portable et mon
iPad. Mais un soir, à table, elle s’est énervée. Alors, elle a pris
mon iPad et  l’a fracassé sur le sol.  C’était  un cadeau de mon
oncle.  Enfin...  j’avais  ajouté  l’argent  qui  manquait.  Et  puis
surtout,  j’avais  dedans  tout  ce  qui  m’aide  à  vivre :  souvenirs,
photos, musique ; en fait,  toute ma vie était  dans cet appareil,
mais elle l’a cassé et elle refuse de m’en payer un autre. Voilà :
je demande simplement que justice soit faite.

Applaudissements  nourris  du  public.  Visiblement,  la  jeune
fille passe bien à l’écran. Elle alterne les mimiques espiègles et
les expressions de visage qui émeuvent. Sa voix est agréable et
son ton, résolu. Debout juste à côté d’elle,  le beau Christophe
Lorrimer semble avoir déjà choisi son camp.

— Elle  a fracassé ton iPad, le cadeau de ton oncle,  dis-tu ?
Mais pourquoi a-t-elle fait ça ? Tu as une idée ?
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— Ma  mère  m’avait  demandé  de  le  ranger,  car  elle  ne
supporte  pas  que  je  l’utilise  à  table.  J’écoutais  la  fin  de  ma
chanson préférée  et  je  m’apprêtais  à  remettre  l’iPad dans  son
étui. Mais ma mère était furieuse parce que je ne lui obéissais pas
assez vite à son goût.

Sans un mot, l’animateur se dirige vers le box des accusés. La
petite femme vêtue de sombre semble terrorisée. Elle doit se dire
que jamais elle n’aurait  dû accepter de participer à l’émission.
Pourquoi a-t-elle dit oui, d’ailleurs ? Parce qu’elle admire Chris-
tophe  Lorrimer  et  qu’elle  aspirait  à  le  voir  « en  vrai »,  à  lui
parler, à se faire remarquer de lui ; et surtout, à cause des bonds
de joie de Cynthia lorsqu’elle avait reçu l’appel téléphonique de
la  production.  Cynthia  qui  sourit,  Cynthia  qui  s’enthousiasme
pour  un  projet,  c’était  si  rare !  Alors,  si  elle,  sa  mère,  s’était
opposée à leur participation au « Tribunal des Kids », elle serait
passée une fois encore pour une rabat-joie et Cynthia ne le lui
aurait jamais pardonné. 

— Madame, commence l’animateur d’une voix douce, tout le
monde sait qu’éduquer une adolescente n’est pas chose facile de
nos  jours...  Mais  tout  de  même,  fracasser  l’objet  auquel  elle
tenait le plus, n’était-ce pas un peu excessif ?

Madame Gervais sent la sueur ruisseler sur son visage. Elle est
sur  le  point  de  s’effondrer  sous  la  chaleur  des  projecteurs,
ajoutée à la peur d’être montrée du doigt devant des milliers de
téléspectateurs. Pourtant, elle veut se défendre, il faut qu’elle se
défende.

— Je ne l’ai  pas fracassé… enfin… il est tombé et ma fille
n’écoute jamais. D’ailleurs je lui avais dit que…

Transie par la peur, Madame Gervais ne trouve pas les mots,
ceux-ci semblent  prisonniers de sa gorge. Christophe Lorrimer
vient à son secours. Avec une intonation qu’il veut humaine et
compréhensive :

— Prenez  votre  temps,  madame,  calmez-vous,  et  tâchez  de
répondre :  pourquoi  et  comment  l’iPad  de  votre  fille  s’est-il
retrouvé en morceaux ?
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— Ma fille ne m’obéit jamais, Monsieur Lorrimer. Elle n’en
fait qu’à sa tête, elle ne travaille pas à l’école. Les seules paroles
qu’elle m’adresse sont des plaintes ou des insultes.  Elle traîne
toujours avec son appareil et ses espèces de bouchons dans les
oreilles. Ce soir-là, je lui  avais demandé au moins dix fois de
l’éteindre pour passer à table. Comme elle ne m’entendait pas,
j’ai voulu la débarrasser moi-même de ses écouteurs. Alors, elle
s’est mise à hurler, à m’insulter, et… à me frapper.

Madame Gervais sanglote devant les caméras. En s’adressant
directement à l’animateur, elle a réussi à prendre de l’assurance.
Puis, tout en parlant, elle avait revécu la fameuse scène de l’iPad
cassé.  Oubliant  la  présence  des  projecteurs,  des  caméras,  des
téléspectateurs, elle ne se rend pas compte qu’elle marque des
points,  que  les  cent  soixante  jurés  sentent  leurs  convictions
vaciller. L’animateur s’en aperçoit et s’en inquiète : il est temps
de remettre l’église au milieu du village. Il s’approche à nouveau
de la jeune plaignante. 

— Eh bien, Cynthia ? On peut dire que tu as du tempérament !
Dis-moi : tu as réellement frappé ta mère ? Tu la détestes tant
que ça ? Ou alors, c’était un simple geste de colère ? 

— Non, je ne la  déteste  pas,  au contraire,  réplique la jeune
fille, qui ne se démonte pas. Ma mère est l’être le plus cher au
monde  pour  moi.  Mais  elle  m’avait  énervée,  ou  plutôt,  elle
m’avait  surprise.  Comme j’écoutais  ma musique,  je ne l’avais
pas entendue se fâcher. En la voyant gesticuler, j’ai cru qu’elle
voulait me frapper ; mais je me suis montrée la plus rapide. 

Rumeurs  enjouées  dans  un  public  qui  semble  séduit  par
l’aplomb dont fait preuve cette gamine. Madame Gervais a envie
de  pleurer,  de  crier.  Elle  veut  hurler  devant  les  caméras  que
jamais elle n’a levé la main sur sa fille,  mais qu’en revanche,
Cynthia la frappe de plus en plus souvent. Elle veut que le public
le sache, mais elle se ravise : on ne la croirait probablement pas.
Et  puis,  quelle  honte  d’avouer  son  incapacité  de  se  faire
respecter !

Les projecteurs et les caméras s’attardent sur la jeune fille et
sur  le  sourire  tranquille  de  Maître  Roumieux,  qui  s’apprête  à
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prononcer  son réquisitoire.  Quelques pas pour prendre posses-
sion  de  la  scène,  un  sourire  calculé  qui  inspire  la  confiance ;
Maître Roumieux est sûr de sa victoire. Il adresse un long regard
bienveillant  à  Cynthia,  puis,  un  bref  coup  d’œil  à  l’accusée,
avant de se tourner vers les 160 jurés.

— Mesdames, messieurs les jurés, l’origine du différend qui
oppose  la  jeune  Cynthia  et  sa  maman  pourrait  vous  sembler
d’une affligeante banalité : un iPad brisé dans un accès de colère.
Pourtant,  si on prend le temps de s’interroger,  la portée de ce
geste est symptomatique. Ces petits engins, dont les jeunes sont
friands et qui plongent les adultes dans la perplexité, permettent
de mesurer le fossé qui se creuse entre les générations. Je veux
dire que ce n’est pas un hasard si Madame Gervais a choisi cet
objet pour faire passer sa colère. En brisant l’iPad de sa fille, elle
exprime  surtout  son  amertume  de  ne  plus  être  jeune.  Elle
reproche à sa fille, non pas sa désobéissance, mais sa fraîcheur,
son  enthousiasme,  sa  jeunesse.  Les  disputes  entre  parents  et
adolescents existent dans toutes les familles. Qui a commencé ?
Tantôt  l’un,  tantôt  l’autre.  Qu’importe.  Je  suis  convaincu  que
Madame Gervais est une gentille femme, et peut-être même une
bonne mère ; une mère qui ne voit pas que par son geste, elle
vient d’ôter la vie à sa propre fille. Cynthia l’a expliqué : « Toute
ma vie était dans cet appareil ». Ainsi, l’accusée, qui pourtant, a
donné naissance à Cynthia, eh bien, cette accusée la prive de son
bien le plus précieux : sa vie. De surcroît, elle refuse de la lui
rendre. C’est symbolique, bien sûr, et je suis certain que Madame
Gervais est tout sauf une criminelle. Mais elle ne comprend pas
que sa fille est à l’âge où l’on rêve de mouvement, de musique,
de  liberté,  en  un  mot :  de  vivre.  Alors,  madame,  je  vous  le
demande :  cessez de reprocher à votre fille d’être jeune,  de la
blâmer d’utiliser des engins dont la technologie vous dépasse, de
vouloir  vivre  tout  simplement !  Laissez-la  s’épanouir,  rire,
chanter,  faire  du  bruit !  Respectez  ses  droits,  s’il  vous  plaît !
Comprenez que si vous avez dépassé l’âge de ces amusements,
ce  n’est  pas  la  faute  de  Cynthia.  Mesdames  et  messieurs  les
jurés,  je  vous  demande  de  condamner  Madame  Gervais,  tout
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d’abord à rendre à sa fille le contenu de sa vie, en remplaçant
l’appareil qu’elle a cassé, ainsi qu’à une peine symbolique, qui
lui fera comprendre à quel point il est pénible de vivre quand on
est  privé de ce qui  aide  à vivre.  Je  crois  savoir  que Madame
Gervais est férue d’émissions télévisées… Que dirait-elle si on
l’en privait pendant quelques semaines ? Peut-être comprendrait-
elle ce que sa fille a enduré à cause de son intransigeance ? Et
surtout, Madame, comprenez bien ceci : quand on donne la vie à
un  enfant,  comme  vous  l’avez  fait,  on  ne  la  confisque  pas
ensuite…

Un petit salut de l’avocat fait comprendre au public qu’il en a
fini avec son réquisitoire. À un court silence succède un tonnerre
d’applaudissements.  Content de lui,  Maître Roumieux retourne
dans  l’ombre.  L’air  faussement  grave  et  affecté,  Christophe
Lorrimer se tourne une dernière fois vers l’accusée qui, la tête
enfouie dans les mains, pleure bruyamment.

— Madame  Gervais,  dit-il  d’une  voix  douce,  avez-vous
quelque chose à ajouter avant la décision du jury ? Un dernier
mot adressé à vos juges ? À votre fille ?

— Je te demande pardon, ma chérie, articule-t-elle entre deux
sanglots.

En quelques pas souples, l’animateur vedette se retrouve face
au  public.  Son  sourire  dentifrice  est  revenu.  C’est  que  « le
Tribunal des Kids » doit rester une émission de divertissement.
Et si l’émotion doit y être présente, il faut éviter de sombrer dans
le drame.

— Chers jurés, cher public, la balle est à présent dans votre
camp. Si vous estimez que Madame Gervais doit être déclarée
coupable, il vous suffit d’actionner l’interrupteur qui se trouve à
votre  gauche.  Attention…  mesdames  et  messieurs  les  jurés :
votez !
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