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Une mère dépressive, un père alcoolique, la vie de cette ado de 15
ans ressemble plus à un entraînement guerrier qu’à la vie paisible
d’une enfant ordinaire. Née dans un environnement hostile, la fillette
apprend très vite à faire profil bas, à éviter les colères, les coups et
devient au fil des années un véritable petit fantôme capable de
disparaître au moindre danger. Dans le quartier, à l’école, partout,
la fillette passe pour une enfant timide, réservée, presque effacée.
Quand le cancer foudroie sa mère et que l’entreprise familiale coule
dans le whisky, la jeune adolescente s’installe avec son père dans un
camping miteux. Obligée de partager une trop grande promiscuité
avec son paternel qui cherche à atteindre le fond des bouteilles, l’ado
plonge dans les mondes virtuels. En quelques semaines, elle devient
leader d’une équipe de choc et entre dans le top dix des meilleurs
joueurs de jeux de guerre, tranquille.
Alors que les premiers flocons tombent sur le camping décoré façon
noël, la jeune adolescente décide de passer un peu plus de temps
avec son père qui essaie de sortir des vapeurs d’alcool. Une petite
complicité naît même entre eux et fait le bonheur de l’adolescente qui
reprend confiance en la vie. Un soir, entre bières sans alcool et chips
bon marché déboule une bande d’infectés. Affamés, les bouffeurs de
moëlle dévorent les plus fragiles. Sauvée par son père, l’adolescente
se réfugie avec lui dans leur caravane de fortune. Secoué par un
relent de paternalisme, le père se confond en excuses quand il se rend
compte qu’il a été mordu. Au fil des dernières heures qu’elle passe
avec son père, l’adolescente comprend et essaie de pardonner. Puis,
les mains tremblantes et les yeux pleins de larmes, celle qui a aujourd’hui délaissé le prénom pour celui de D3@dsho7_xoxo sort le fusil
de la famille et repeint l’intérieur de la caravane. Une seule couche
suffira.
Depuis, D@3dshot_xoxo collectionne les head shot, évite les gros
ennuis et cherche un sens à sa vie.

