
Vendredi sera noir dans le sens des départs 

 

J’aime bien ces ambiances là, de fin d’école, de faim de loup. Une collation sous le soleil,  

avec les partenaires de déconne, à gauche et à droite, on a un appétit de fin d’exams, sur l’herbe 

jaune du parc de la gare. Oui j’aime bien, le coca dans la main, les cahiers bien rangés, la perspective 

de vacances méritées et parfumées. Pourtant je garde un goût de haine, une haine bien contrôlée 

contre les contrôles, en tout genre. Ça me dévore et ça me tord, mais sachez que je suis loin d’être 

un rebelle, j’ai passé les années. Bon je l’avoue, j’en prends de temps en temps, parce que ça me 

détend et parce que c’est naturel et bien inoffensif. Moi j’aime bien ces ambiances là, de fin d’école, 

où on roule et puis on fume. Cela fait bien un mois que Bob, Anna, Paul et moi on attend le mois de 

Juin pour ça. Maintenant nos valises sont lourdes d’un an de merdes accumulées, et je n’ai pas envie 

d’y retourner. Les absences, les tickets, les radars, les questions, les exposés, écrire, réfléchir et 

proposer, être pressé, revenir, se lever et oublier. J’ai pas envie, j’aime pas cette routine là, ce 

système ce n’est pas pour moi et dites-moi d’ailleurs, c’est pour qui ? Rochers ou stylo plume ? VTT 

ou tableau noir ? Bivouac ou débats vains ? Mais moi j’aime pas ces ambiances là. Je sens que c’est 

pourri de l’intérieur, ça vous regarde et ça vous juge, ça vous note et ça vous jette. Alors ouais, j’ai 

peut-être un peu forcé la dose, mais encore une fois il va falloir courir car sonne 13h45 et notre train 

arrive. Paul m’a devancé : « Grouille-toi Axel ! ». À sa démarche riante et lente, je vois qu’il en a fumé 

plus que moi, mais le voilà déjà presque de l’autre côté de la route. Je presse le pas mais c’est dur. 

J’ai encore en tête les fous rires du midi et mon esprit enfin libre plane au dessus de la foule qui se 

presse tout à coup sur son corps inanimé. Je me vois planté comme un i en marge de cette cohue qui 

s’installe. Je ne sais si c’est à cause du choc ou de ce que j’ai fumé mais mon coca vient de tomber et 

mon corps est inerte.  

J’essaye de redescendre mais je suis bel et bien bloqué là-haut, comme un témoin inutile, 

obligé de regarder de loin le crâne ensanglanté de mon Polo. Quinze personnes l’encerclent déjà et je 

me sens soudain coupable. Cassez-vous, c’est MON pote ! Mais il est clair que je suis incapable de lui 

porter secours. Tout en moi hurle et pas même un de mes cheveux ne bouge… J’ai l’impression de 

fondre. Sa mort ne m’a même pas laissé le temps de réagir. Foutue bagnole putain, foutu bagnole ! 

Ma colère est molle. Est-ce lui ou moi qui meurt ? Sois honnête Axel, si tu veux on criera pour toi : 

Foutu joint de merde ! Quel ami de fumée je fais. Mais alors pourquoi j’ai du mal à regretter ? 

Laissez-moi une chance de le sauver… Je tombe. 

Noémie 


