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À Pierrick et Pauline.

Chapitre 1
Mes chers parents, je pars
Tout a commencé comme ça. Avec un coup de fil qui allait changer ma vie.
Trois mots. « Vous êtes admis. » Alors que je m’apprêtais à découvrir les
résultats du bac, je reçus un appel du service admission de l’ESB. J’allais
intégrer une des meilleures écoles de commerce de France. Direction le Nord et
Lille en septembre prochain. C’était le deal parfait : quitter ma Champagne
rurale sans trop m’en éloigner et découvrir une grande ville et sa liberté.
À peine arrivé au lycée, je retrouvais les copains. Et Sandrine, évidemment.
Vous le voyez ce couple de lycéens qui dégouline d’amour et qui a une
définition bien à lui de la démonstration publique d’affection ? C’était nous
deux. Nous pensions que notre histoire allait durer plus d’un million d’années, et
toujours en été. L’hiver arrivera plus tôt que prévu.
La première vraie épreuve dans ce genre de couple, c’est la distance. Et c’est
exactement ce à quoi elle pensait lors de cette journée estivale. Elle savait
qu’elle allait rester en prépa, dans le même bahut. Et se doutait que j’allais partir.
« C’est bon, j’ai été accepté à Lille.
— Ah c’est… vraiment super. C’est super. Je suis heureuse pour toi cœur.
— Ça va aller tu sais ? On a déjà eu cette discussion. On s’appellera tous les
jours. Et je rentrerai tous les weekends, promis. »
T, T, T… Tayone Benoit – Lycée Charles Perrault de Vitry-le-François. Reçu
avec mention B. C’est dans la poche !
Le soir même, toute la bande fêtait ça en cachette dans le parc du lycée, nos
fameux apéros à Perrault. Nous étions jeunes, minces, chevelus et insouciants.
Nous ne savions encore rien des partiels, des stages, de la recherche d’emploi,
des responsabilités. Nous pensions avoir fait le plus dur, mais cela ne faisait que
commencer.
*
Elle ne pouvait contenir ses larmes. Elle aurait voulu qu’on se marie, là, dans
le garage de mes parents. Que je lui fasse un enfant et qu’il naisse le jour-même
pour pouvoir me garder. Mais dans ma tête, j’étais déjà parti. Depuis cette
matinée de juillet et ce coup de téléphone dessinant mes cinq prochaines années.
Le sac de voyage était plein à craquer, les meubles se bousculaient dans ma
minuscule Clio. Je devais faire tenir toute ma vie dans les douze mètres carrés de
ma chambre d’étudiant. Commençait alors ce moment plein d’émotion pour mes

parents. La chambre vide, le petit dernier qui s’en va et une nouvelle vie qui
commence pour eux. Une vie dans laquelle ils pourront se balader à poil dans la
maison. Mon père, un homme de peu de mots, scella l’instant d’un laconique
« Travaille, amuse-toi et rends-nous fiers ». Il avait tout dit.
Quelques heures de route m’attendaient, je devais filer. Je consolais Sandrine,
embrassais mon père avec la retenue qui caractérise bien l’amour père-fils, et
enfin rassurais ma mère, triste de voir son grand bébé quitter le nid. Je vous
aime, mais je pars.
Sur la route, l’excitation laissait parfois place à l’anxiété. J’arrivais en terrain
tout à fait inconnu, me posais mille questions. Et si je n’arrivais pas à
m’intégrer ? Et si les cours ne me plaisaient pas, ou étaient trop durs ? Et si je ne
m’en sortais pas, à vivre seul ?
L’arrivée à Lille se fit donc sur la pointe des pieds. Je ne suis pas du genre
timide, mais comme pour toutes les premières fois, on manque d’assurance…
« Bonjour, je suis Benoit. Tayone. Je, je suis en première année à l’ESB. Enfin
demain.
— Chambre 104, me répondit abruptement M. Roussard, le concierge de la
résidence Europa.
— Euh… merci, au revoir monsieur.
— Et il va faire comment sans sa clé ? ! »
Si ce premier contact ne fut pas vraiment encourageant, le deuxième allait être
des plus chaleureux ! Je rencontrais Jean, mon voisin de la 105. Jean était mon
exact opposé : il était grand, costaud, barbu et breton.
« Salut, moi c’est Ben ! On va être voisins, je suis en 104.
— Salut ! T’as dix minutes pour prendre l’apéro chez moi l’ami ? Je viens de
rouler. »
Il m’aura donc fallu moins de trois minutes pour avoir une bière à la main et
un pétard aux lèvres. Un instant plus tard, mon téléphone vibra, montrant le
prénom de Sandrine. Sans le savoir, j’étais face à un dilemme dont l’issue allait
conditionner beaucoup de choses.
Option 1 : répondre et devoir aller dans ma chambre pendant une demi-heure.
Et passer pour un canard auprès de Jean, qui se pinterait avec ou sans moi.
Option 2 : être cool et indépendant, continuer de me marrer et de faire
connaissance.
Ce n’était pas si cornélien que ça : je n’ai pas répondu.
Jean Le Bihan venait d’un bled à côté de Lorient. Il était facile, ouvert, et

savait déconner. La déco de sa chambre, faite de posters de South Park et
d’affiches de férias, me donnait quelques indices sur ses goûts. Le courant passa
de suite entre nous.
Les dix minutes proposées étaient vite devenues une heure.
« Jean, y a plus de bière. Ça te dit d’aller toquer dans les étages pour trouver
des gens qui veulent sortir pendant que je range vite fait mes affaires ?
— Tu lis dans mes pensées. »
Et c’est ainsi que s’était montée la toute première soirée étudiante de nos vies.
À mon retour, Jean avait trouvé une belle bande de bâtards inglorieux. Une
quinzaine de jeunes prêts à en découdre. Des mecs et des nanas, des ch’tis et des
sudistes, des bruns et des blondes. Des blancs et… des blancs. Dans les écoles de
commerce, les blacks et les rebeus, ils sont juste sur la plaquette pour faire
moderne.
C’est donc un dimanche soir que j’allais découvrir la nuit lilloise. Et cent,
mille nouvelles personnalités à rencontrer. L’initiation dans la fameuse rue
Masséna fut rude, violente. J’appris ce soir-là par Max, un Lyonnais passionné
d’histoire, que Masséna était le nom d’un maréchal héros des guerres
napoléoniennes. La rue portait bien son nom. Chaque virée dans cette tranchée
urbaine allait effectivement être une bataille. Où nous avancerions mètre par
mètre de shooters, où chaque pinte serait décisive et où, malheureusement, nous
perdrions chaque soir de bons soldats, morts pour la France.
Le retour bras dessus, bras dessous avec Jean fut le premier d’une longue
dynastie. Couché tout habillé dans mon lit sans draps ni oreiller, j’eus cette
délicieuse surprise en retrouvant mon portable : « Sandrine – 8 appels en
absence ». Pour le premier soir, je ne pouvais vraiment pas faire pire. Mais
quelle soirée… J’avais peur d’être seul, de ne pas m’entendre avec les autres.
Demain (enfin, tout à l’heure), j’aurai déjà une troupe de potes avec qui partager
ma gueule de bois, et passer le premier jour du reste de ma vie.
Je découvrais le grand amphi de l’ESB, qui accueillait toute la promo 2006.
Trois cents personnes avec qui j’allais passer tout mon temps pendant une
demi-décennie.
En allant m’asseoir, je croisais Foucault de Parigny, un mec à qui j’avais payé
un verre la veille. Un signe de la main de ma part : pas de réponse de la sienne,
pas même un regard. Ok coco, toi tu es catalogué connard à vie. Heureusement,
je pouvais compter sur mon vaillant voisin Jean, bonne gueule, grand smile.
« Hey, je t’ai gardé une place mon pote. Putain il y a de quoi bicher ici, laisse

tomber. Je suis déjà tombé amoureux cinq fois. Et toi, tu as rappelé ta copine ? »
Sandrine.
Ce matin-là, je savais que je devais l’appeler. J’avais merdé la veille, pour la
première fois en presque deux ans de relation.
« J’ai super mal dormi. Pour la première soirée, tu aurais pu faire un effort. Et
puis depuis quand on sort un dimanche ? Ton texto était bourré de fautes, tu
devais l’être aussi.
— J’ai rencontré mon voisin, je me suis fait des copains, je ne voulais pas
rater ça, tu peux comprendre. Désolé cœur, j’aurais dû te prévenir, mais j’ai été
pris dans l’ambiance. T’inquiète, je t’appellerai ce soir.
— Promis ?
— Promis. »
Au regard blasé de Jean, je compris qu’il n’allait pas la porter dans son cœur.
Et quand je lui demandais si lui avait une copine ou non :
« Repose moi la question demain matin… »
J’étais fier d’être ici, dans ma nouvelle « grande école ». L’intégrer n’était pas
donné à tout le monde. Ce privilège allait m’être décrit par Jean-Benoît Andrieu,
le directeur de l’ESB. JBA pour les intimes.
Il était tout droit sorti d’une pub Nespresso. La cinquantaine triomphante, les
cheveux poivre et sel divinement coiffés, le costume bien taillé et la cravate
marine nouée d’un Windsor impeccable. Il se faisait applaudir par des dizaines
de managers en devenir. Ce que JBA allait me servir avec conviction, j’allais
faire comme la veille : tout boire cul-sec sans réfléchir.
« Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l’ESB. Je vais commencer par les
mots que vous souhaitez tous entendre et qui sont vrais : c’est ici que vous
passerez les plus belles années de vos vies. À l’ESB, vous allez découvrir,
apprendre, voyager, grandir. C’est ici que vous choisirez quel type de personne
vous allez devenir. Et pour réaliser vos rêves, un mot sera primordial : le travail.
Le seul endroit où le succès se trouve avant le travail, c’est dans le dictionnaire !
Vous connaissez les chiffres de réussite au concours d’entrée, nous sommes
parmi les plus sélectifs du pays. Mais si vous pensez avoir fait le plus dur en
intégrant l’ESB, vous allez droit dans le mur ! Il vous faudra travailler,
beaucoup. Et sur votre temps libre, vous pourrez vous investir dans les
nombreuses associations qui font la vie de l’école.
Regardez sur votre droite, sur votre gauche. Vous verrez vos amis pour la vie.
J’ai moi-même étudié dans cette école. Le parrain de ma fille était à l’ESB avec
moi. Tout comme mon témoin de mariage. Ensemble, vous allez vivre des

expériences fantastiques. Des joies, des peines, des rires, des larmes. Ensemble,
vous allez devenir des adultes. Et des adultes responsables et importants dans le
monde de l’entreprise. Chers étudiants, vous faites partie d’une élite. Vous
intégrez une école du top dix français, qui pendant cinq ans vous façonnera pour
faire de vous les acteurs du monde professionnel des quarante prochaines
années. VOUS êtes les managers de demain ! VOUS prendrez les décisions
importantes ! À force de travail et d’abnégation, VOUS aurez une carrière
grandiose ! Je compte sur votre sérieux et votre soif d’apprendre pour rendre
l’ESB encore meilleure ! Aujourd’hui, en plus d’intégrer une grande école qui
monte sans s’arrêter, vous rejoignez une nouvelle famille. Je vous souhaite la
bienvenue, ainsi que beaucoup de bonheur et de réussite. Au travail ! »
Ce speech était marquant. Le fait de nous dire que nous faisions partie des
meilleurs m’avait piqué au vif. Je m’voyais déjà, adulé et riche, à la tête d’une
grande entreprise.
En rentrant à Europa, après une première journée assez tranquille, je reçus un
mail. C’était le Bureau des Élèves, l’association en charge des grands
événements de l’école. « Demain, c’est l’intégration. Le joli mot pour dire
bizutage. Vous avez rendez-vous à 11h dans le grand amphi, et vous allez voir
qu’on ne rentre pas comme ça à l’ESB : ça se mérite les petits. Pas la peine de
venir en costume, vous allez passer la matinée en canard. Ce soir, appelez vos
mères et dites-leur que vous les aimez, car ça va saigner ! On va vous ruiner les
bizuths ! »
Cela valait bien un apéro de crise à la maison. Ça tombait bien, je venais de
remplir le bac à légumes du frigo.
« C’est quoi ce mail de ouf ? ! Vous pensez que c’est du bluff ? Ça veut dire
quoi ‘en canard’ ? se demandait Laurent, clope au bec.
— Un mec m’a dit que les intégrateurs faisaient bouffer des vers en mode
Koh-Lanta, lui rétorqua Christophe, qui grâce à cette remarque, gagna le surnom
de Denis Brogniart.
— J’ai pas envie d’y aller, je risque de me faire peloter de partout par ces gros
beaufs pervers, se désespérait Valentine, la seule fille de notre groupe de
résistants.
Je rassurais tant bien que mal mes invités.
— C’est de l’intox les gars, ils veulent juste nous faire flipper ! On va se faire
un peu secouer, mais ça va être fun. Ils y ont tous survécu ces beaufs pervers
non ? Ça va aller ! Bon, finissez vos bières et foutez le camp de chez moi !

— Ouais, Môsieur doit appeler sa duchesse.
— Autant tu peux être sympa Jean, autant parfois tu peux être un vrai crétin. »
Une fois pas deux, il fallait que j’appelle Sandrine.
« Ah, je commençais à avoir peur que tu m’aies oublié à tout jamais ! »
Sa rentrée, ses nouvelles copines de classe, le résumé de ses trois premiers
cours, les vacances de ses parents en Vendée. C’était étrange : plus elle parlait,
plus j’avais envie de rappeler mes potes pour l’apéro. Je m’en voulais d’avoir
cette réaction. Sandrine, je l’aimais depuis deux ans, et eux, je les connaissais
depuis moins de vingt-quatre heures. Il y a encore quelques semaines, j’adorais
qu’elle me raconte ces histoires insignifiantes. Comme si dès le moment où je
sus que j’allais partir, je m’étais complètement déconnecté d’elle. Et de tous les
potes du lycée tiens, auxquels je n’avais pas encore donné le moindre signe de
vie. J’essayais de me forcer un petit peu, en me disant que c’était juste le côté
sexy de la nouveauté qui me faisait raisonner ainsi.
« Non mais tu te rends compte ? Elle a porté ça pour le premier jour… Quelle
traînée !
— Euh… grave, c’est abusé.
— Tu me manques déjà beaucoup mon chéri.
— Moi aussi. Je rentre te voir dès ce weekend, j’aurai plein de trucs à te
raconter. J’ai déjà rencontré des gens super.
— Des filles ?
— Elles sont toutes bien moins jolies que toi, t’inquiète.
— Mouais… Alors du coup dans mon premier cours d’éco, on a parlé de
l’importance de l’épargne en temps de… »
Argh, c’est pire que les vers de Koh Lanta…

