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I

On est le 27 Juin 2006, voilà une heure et demie que je tourne en rond devant le

lycée français de la Marsa, une banlieue bourgeoise située au nord de Tunis.

C’est après un trajet interminable en taxi que je me retrouve posté devant la

porte d’entrée du lycée, un mur immense me sert d’appui depuis 15 minutes. Je

cherche un moyen de passer le temps, je décide donc de sortir mon téléphone

pour regarder la multitude de vidéos qu’on a réalisées au cours de l’année, puis

une action en entrainant une autre je me mets à mater une quarantaine de photos

qui font aussi office de frise chronologique de cette année là, d’ailleurs  une

bonne partie d’entre elles avaient été utilisées pour nourrir le blog sarcastique

que je tenais. L’année n’était pas encore officiellement finie que j’en étais déjà

nostalgique.

Il est 15h20, les élèves commencent à s’amasser autour de moi, ils étaient, pour

la  grande  majorité,  accompagnés  de  leurs  parents.  On  peut  distinguer  une

certaine crispation voire de l’angoisse dans leurs comportements, les sourires se

glacent et laissent petit à petit place au doute, les visages se figent. Toutes ces

émotions sont des conséquences directes de ce qui nous attendait dans un peu

plus de 40 minutes, le résultat du bac. Quand on sait que ça fait 12 ans qu’on

nous a plus ou moins préparés à  le réussir,  toute émotion exacerbée devient

parfaitement normale.

En attendant l’heure fatidique des résultats je cherche du regard mes amis. On

m’appelle, je me retourne mais je n’arrive pas à distinguer d’où provient la voix,

il  y a une telle  cohue autour  de moi  que je  me sens comme étouffé  ,  voire

asphyxié par le mélange des personnes et des ondes de stress qu’ils dégagent. Je

dois  absolument  trouver  un  moyen  de  sortir  de  cette  masse  d’individus  qui



m’entoure. J’arrive à me faufiler entre deux filles obèses pour finalement me

retrouver à une dizaine de mètres du lieu où je me situais .

C’est loin de cette fourmilière que je sens quelqu’un me toucher l’épaule. C’est

Sami, mon plus vieil ami et compère de toujours, on se connait depuis l’âge de 5

ans  ,  mais  contrairement  à  moi  il  n’avait  rien  à  faire  là.  Sami  a  passé  un

baccalauréat Scientifique et son résultat est prévu pour le lendemain. Sami fait

ma taille, a les cheveux bruns, la peau très blanche, un style classique et peu

fantaisiste, son truc c’est les montages vidéo, le rap américain et la peinture au

pochoir. Deux choses distinguent Sami : il ne sait jamais si on l’appelle par son

nom ou par son prénom , ensuite il a une capacité maladive à contredire tout et

tout le monde sur des sujets allant des tribus de Papouasie-Nouvelle Guinée aux

textes  de  Dr.Dre,  l’énergie  contestataire  qu’il  dégage  m’a  toujours  fascinée.

J’essaye d’évacuer le stress ambiant en le taquinant :

 -Qu’est ce que tu fous là ? C’est demain votre résultat non ?  Tu vas nous porter

malheur mec ! 

-Tu croyais vraiment que j’allais rater votre résultat du bac et voir ta sale gueule

pleurer de joie ?   

- N’en rajoute pas je suis à deux doigts de perdre les eaux là … Ecoute,  faut

qu’on capte les autres !

On distingue au loin mon cousin qui comme moi a fait le choix de venir  seul. Je

le vois s’approcher, l’air nonchalant et trainant un peu des pieds. Adem est le

stéréotype même du personnage qui te ferait rire quoi qu’il arrive et Dieu sait

que j’en ai besoin . Adem n’est pas très grand de taille, a les yeux verts , une

chevelure qui commence déjà à se clairsemer et un visage ni rond ni longiligne.

Son truc c’est les maths et le football, mais disons que son cerveau a fait pour lui

le choix du football depuis pas mal d’années.



Il se pose à nos côtés et nous demande : 

-Alors les mecs vous vous sentez comment ? (Puis il se tourne vers Sami) C’est

demain les S non ? 

 -Qu’est ce que tu veux que je te dise Adem… On tient le coup

Sami répondit d’un air agacé :

-Ouai nous c’est demain, mais bon j’ai quand même le droit de venir aujourd’hui

non ?

Adem enchaina directement avec  une blague à propos d’un père et de son fils

qui  avaient  des  problèmes  de  diction,  bref  une  blague  que  seul  lui  pouvait

raconter.

Il venait à peine de la finir que j’entendis nos prénoms sortir de la foule qui se

densifiait à vue d’œil. C’était Rachid, un mec à l’allure élancée, le teint mat et le

style en complet décalage avec notre époque. Rachid était soit un visionnaire

soit un gars complètement ringard, chose que l’on ne saura jamais. Le truc de

Rachid c’était le théâtre, la lutte contre le « communautarisme »,  le jazz et…les

filles. Rachid était en effet très libertin, très porté sur la découverte de son corps

et surtout sur celui des femmes. 

A ses cotés il y avait Malek, une bonhomie qui n’avait d’égale que sa surcharge

pondérale, il portait une casquette bien vissée sur la tête et un survêtement bleu

ciel  dont  il  faisait  monter  les  extrémités  jusqu’au  niveau  des  mollets,

conformément à la mode importée des cités françaises. Une fois à notre hauteur,

Malek nous fait son petit « check » habituel. Le passe temps principal de Malek

était de supporter son club de football, qui se trouvait être le même que le mien,

ce qui nous a permis, par ailleurs,  de mieux nous connaitre et de devenir amis

par la suite. Pour finir, il était aussi un des piliers de  notre équipe de rugby et un



gardien  de but  redoutable.  Mais  entre  nous,  son tour  de taille  était  un atout

certain pour exceller dans les deux sports.

Il est 15h45, j’essaie de prendre le pouls des uns et des autres :

- Alors ?

- Ne vous inquiétez pas ça va aller, dit Malek avec sérénité.

- Mais quel « ça va aller » mec, je sens que mon cœur va exploser, il me

faut une clope, répliqua Adem

- Faut arrêter de stresser les gars, dit Sami

- Ça passe ou ça casse de toute façon, vu l’année qu’on a passée, ça va se

jouer à très peu … d’ailleurs ce n’est pas demain vous Sami ? demanda

Rachid

- Tout le monde va me faire chier avec cette question ou quoi ? 

- Ça va on rigole, pète un coup gros ! dit Rachid en riant. Je pense que c’est

Ali là bas ! vas y on va le rejoindre, le mec est blanc comme un cul !

On décide d’avancer vers la grande porte d’entrée bleue, où on rejoint Ali. Un

gars assez grand de taille, les cheveux grisonnants, une voix rocailleuse, le jean

qui tombait au niveau des hanches car à peine tenu par une ceinture, dont il

prenait le soin de mettre la boucle sur le coté. Une fois à son niveau il allume

une cigarette, nous regarde et éclate d’un rire particulièrement nerveux. Ali était

plus âgé que nous, il avait un parcours scolaire assez délicat, ce qui fait que c’est

le dernier à avoir intégré la bande. Le truc de Ali, pour faire court ,  c’était en

gros de se poser tranquillement devant le lycée, de jouer au football , de fumer

une cigarette devant le vendeur ambulant qui squattait devant la porte d’entrée à



toutes les recréations , de se moquer des marginaux et d’attendre le son de la

cloche de fin de cours…un peu comme tout le monde.

L’atmosphère autour de nous devenait irrespirable, j’arrive tant bien que mal à

me faire une place juste devant la porte d’entrée, je m’accroche à un barreau en

fer forgé, des cris commencent à se faire entendre derrière moi présageant une

hystérie collective dans les minutes à venir. Un surveillant descend  nous voir, il

nous  dit  que  les  portes  ouvriront  dans  environ  2  minutes,  le  temps  de  finir

d’installer les tableaux qui feront guise de support aux différentes listes d’élèves.

Moi qui suis pourtant d’un caractère assez tranquille, il a suffi de ces quelques

mots pour me faire stresser  et   imaginer les pires  scénarios .Il  faut  dire que

j’étais un élève tout juste moyen, j’avais rapidement fait le choix inconscient de

profiter de chaque moment passé au lycée. 

J’ai bien profité de cette année de Terminale tout comme j’avais profité de mon

année  de  Première,  de  Seconde,  de  Troisième.  En  y  réfléchissant  toutes  les

années collège-lycée, bref à deux minutes de la fin d’une époque, on était tous

dans la même galère.

On revoit  le  même surveillant  qui  revient  vers  nous,  il  s’apprête  à  ouvrir  la

porte, les gens, autant les élèves que leurs parents, commencent déjà à pousser et

à crier. Des scènes surréalistes se passaient devant moi, à 5 mètres de moi un

élève  essayait  d’escalader  la  porte  d’entrée  du  lycée  dont  l’ouverture  était

prévue dans la minute .A ma droite  une mère s’évanouit, c’était un gros chaos.

On y est. Voila le moment tant attendu. La porte s’ouvre, je me mets à courir. Je

n’aurais  jamais  pensé  être  capable  de  courir  aussi  vite,  j’étais  un  mélange

d’araignée  et  de  belette,  je  monte  la  vingtaine  de  marches  qui  mènent  aux

terrains de sport puis les escaliers qui conduisent à la cour principale. Mon jean

se met à glisser, je me dis que putain j’aurais dû écouter ma mère et mettre une

ceinture. Ca me ralentit, mais j’arrive quand même à accéder aux tableaux assez



rapidement. Je sens que mon cœur tente de se faire la malle, je transpire comme

un obèse américain dans un bar à salade.

Nous  sommes  très  peu  nombreux  dans  la  cour,  moins  d’une  dizaine  de

personnes.  J’entends  les  pas  et  les  cris  de  la  horde  d’élèves  que j’ai  laissés

derrière moi, je me retourne et je me retrouve face à 5 ou 6 tableaux, je ne sais

pas par lequel commencer. Quels sont les tableaux pour les rattrapages ? Quels

sont  les  tableaux  pour  les  admis  au  baccalauréat ?  Il  n’y  avait  absolument

aucune indication. Après un court moment de réflexion (mais qui me paraissant

horriblement long) je décide d’aller vers celui qui est à l’extrême gauche, je me

dis qu’ils doivent être rangés par ordre alphabétique, ce qui effectivement était le

cas. Je connaissais mon numéro, le dix. Je me mets à descendre un par un les

noms, cherchant le mien, Hedi Chedly. Mon doigt tremble sur la feuille, et c’est

après 5 secondes (15 heures en temps ressenti) que je le trouve enfin. J’ai du mal

à réaliser ce qui se passe, je ne pensais pas qu’une telle délivrance était possible,

j’en avais fini avec le lycée.

Après 15 secondes d’une euphorie sans égale,  je prends mon téléphone pour

appeler ma mère :

- C’est bon maman, je l’ai fait.

- Tu es où ? J’arrive ! Cria-t-elle.

- Je ne sais pas, dans un autre monde…

Je lui avais pourtant interdit de venir car je n’aurais pas pu supporter son regard

si je ne l’avais pas décroché. Une fois le coup de téléphone passé, je me suis mis

à chercher les gars que j’avais laissés derrière moi 5 minutes avant. Je les vois

l’un après l’autre sauter de joie, à ce moment là je suis envahi par une sorte de

sérénité,  je me couche par terre, le mélange de tant d’émotions en si  peu de



temps a eu raison de mes nerfs, je ferme les yeux quelques secondes, une page

de ma vie venait de se tourner.

Je n’imaginais pas à quel point le temps passerait vite, et qu’en un battement de

cils 7 ans pouvaient s’écouler.


