Adolescent
………………..
…………………………..
……………….
Etienne
Putain, j’ai les flics au cul ! Ils vont débarquer d’une seconde à l’autre !
Cette affirmation soudaine fige les clodos qui se regardent ennuyés. Finalement, sur un signe de tête, ils
ramassent à la va vite quelques affaires, avant de disparaître, happés par l’obscurité.
A la lueur de la lampe tempête que les SDF ont abandonnée sur place, Etienne regarde autour de lui. Il
aperçoit une bouteille de vin rouge près de l’un des vieux matelas. S'en saisissant, il vide le reste de son
contenu par terre, s'en renversant dessus. Puis, s'immobilise à l’écoute : des chuchotements provenant du
couloir par lequel il est arrivé se font entendre. Tenant alors fermement la bouteille dans sa main droite, il
va se dissimuler dans une zone d'ombre, à l'entrée du couloir.
Quelques secondes plus tard, ses poursuivants débouchent, chacun une lame à la main. Instinctivement,
ils regardent la lumière. Et à cet instant, Etienne frappe violemment le plus proche sur la nuque, à l’aide
de la bouteille qui se brise sous le choc.
Le blanc svelte
S’écroule sous le choc.
Ouh !
Faisant un bon de côté, le beur aperçoit Etienne haletant et tenant un tesson de bouteille. Devant la
menace, Il recule en tendant son poignard pour se défendre. La peur se lit sur son visage, alors qu’une
détermination morbide se lit sur celui d’Etienne.
Du calme mec, écoute-moi : je sais pas ce qu’on fou ici ? J'ai pas envie de me
bastonner avec toi. A quoi ça sert ? On a rien à y gagner… le mieux c’est encore
qu’on se barre chacun de son côté…
Il tremble.
Etienne
Esquissant un sourire de psychopathe.
C'est un peu tard mec, fallait y penser avant. Quant on sort une arme, faut avoir
des couilles jusqu'au bout.
Etienne avance sur son adversaire qui recule, visiblement très mal à l’aise.
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C'est facile de faire le branleur à trois contre un pour me tirer mon scoot ! Mais
c’est autre chose en face à face…
Parlant soudain doucement, prenant une voix de velours :
T’es seul face à toi-même mec, parce que cette situation, je vais te dire : c’est toi
qui l’as voulue. Que vois-tu dans le reflet de ta peur ? Tu ne vois pas danser la
mort ? Moi je la vois…
Le beur
Grimace, les larmes aux yeux.
Etienne, en le menaçant de son tesson, empêche le beur de le contourner pour s’enfuir.
C’est bon, arrête, ça va, je m’excuse, laisse-moi partir… allez s’te plait écarte-toi…
Je te préviens, je ne me laisserais pas niquer sans rien faire, t’y gagne
quoi putain ?
Etienne
Tu ne m’as pas répondu !
Il se met à crier en donnant un coup de tesson en direction de son adversaire qui l’évite en reculant.
Regarde-toi ou je te butte ! Alors tu vois quoi ?! Qu’est-ce qu’il y a en face de
toi ?!
Le beur
Mais t’es taré ! Si tu continues, un de nous va y rester. Putain, c’est ça que tu
veux ?!
Etienne
T’as l’occasion de montrer ton courage, mec ! Maintenant ! Prouve-moi qui tu
es ! Allez viens ! Viens ! Alors quoi ? Tu te laisses mater par un petit bourge ? T’es
vraiment un minable, tu me fais pitié…
Etienne lui crache dessus.
Le beur
Il donne un coup de poignard en direction d’Etienne qui l’évite.
Va te faire foutre, connard ! Tu te crois fort parce que t’as étalé deux mecs, mais
t’as eu de la chance.
Etienne
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Les muscles tendus comme la corde d’un arc, ils sont à présent très proche l’un de l’autre. Le prochain
assaut verra le sang couler.
C’est bien mec, continue, défonce moi, si t’as des couilles !
Le beur
Grimace.
Pourquoi tu nous as attendus, t’aurais pu nous semer à l’aise avec ton scoot…
pourquoi tu veux absolument qu’on se cogne ? Pourquoi t’as la rage, alors que
t’es un bourge ? Regarde tes fringues, c’est que de la marque ! T’as aucune
raison d’avoir la haine ! T’es un putain de raciste ou quoi ? C’est pour ça que tu
veux me niquer ?
Le beur donne un nouveau coup de couteau en direction d’Etienne qui l’évite de justesse.
Je vais te dire connard, mes parents bossent comme des cons à l’usine depuis
trente ans, tout ça pour vivre avec mes trois frangins dans le petit quatre pièces
d’une barre HLM. Moi, mon seul avenir c’est la zonzon, ou l’overdose, ou de
crever dans une baston de merde comme celle-ci. Putain, c’est moi qui devrais
avoir la haine, mec, alors inverse pas les rôles ! C’est moi qui vais te buter !
Etienne
Il contre-attaque d’un coup de bouteille au visage. Il touche son adversaire en le tailladant d’une
estafilade.
Garde tes jérémiades, t’as qu’à te bouger le cul si t’as autant la haine ! C’est pas
parce que c’est dur qu’on ne peut pas s’en sortir ! Mais pour ça, faut être
courageux mec !
Le beur
Mais qu’est-ce que tu sais de ma vie ? C’est toi qui te prenait les mandales et les
coups de ceinture quant tu ramenais de mauvaises notes ? D’ailleurs, c’est quoi
ton blème ? Pourquoi tu me cherches ? Allez, avoue putain, tu veux casser de
l’arabe !
Etienne
Si ça te fais plaisir de croire ça !
Une larme lui coulant sur la joue.
Contrairement à toi, même avec la niaque, moi je suis foutu mec. J’aurais beau
faire tout ce que je veux, je vais y rester. Parce que la mort, je l’ai dans le sang…
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Le beur le dévisage sans comprendre.
J’ai le SIDA, tu comprends ? Je l’ai peut-être même passé à ma meuf et ça je ne
peux pas le supporter !
Un silence se fait, les deux se regardent droit dans les yeux.
J’ai honte de moi, mec, tu peux pas savoir à quel point… et puis, je veux pas
crever à petit feu. Je ne veux pas me dégrader aux yeux des gens que j’aime, je
veux qu’ils gardent un bon souvenir de moi. Et pour ça faut qu’on en finisse… me
rate pas.
Le beur
Il pleure.
Et moi ? Tu ne crois pas que j’ai honte d’être un mec qui ne s’en sort pas ?
Putain, on est pareil toi et moi. Tu me dis d’assumer ma naissance en étant
courageux ? Peut-être t’as raison… mais toi, tu voudrais partir dans un feu
d’artifice ? Qu’est-ce que t’assumes là ?
Etienne
Baissant son tesson de bouteille.
T’as peut-être raison, peut-être qu’on se ressemble…
Il jette le tesson qui va s’éclater dans la flaque de vin.
Souviens-toi de ce moment, moi je m’en souviendrais...
Le beur baisse son arme. Etienne disparait dans l’obscurité du parking.

SEQ. 3_ Ext. Nuit
Etienne marche sur le toit du parking au milieu des barres d’immeubles, avant de s’assoir en tailleur et de
s’allumer une cigarette. Levant les yeux au ciel, il regarde les volutes de fumée qui s’élèvent en direction
des étoiles.
Etienne
En lui-même.
Géniale soirée… pleine d'imprévus… ça c'est vivre... alors comme ça, j'ai le sida…
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Il fait des ronds de fumée. Quelques larmes silencieuses coulent le long de ses joues. Il fixe sa cigarette qui
se consume. A sa cigarette :
Bah ! Tout a une fin... ta vie, la mienne, celle des autres... sauf que toi, tu finiras
avant moi, et moi avant les autres...
Il s'allonge sur le béton, tire une dernière late et jette sa cigarette. Il fixe les étoiles. Puis ferme les yeux, et
commence à rêver.

………………..
…………………………..
……………….
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