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“We can be heroes, just for one day”
Il est là. Devant nous, devant eux. Sublimes mélodies, fantastique chanteur,
musicien grandiose. Un artiste. Un génie. Dans cette salle de concert remplie de
sueur, de cris, de chants et de pleurs, un petit groupe d’amis s’éclate. Fanny et
Mehmet tout d’abord. Ils sont ensemble depuis quelques temps déjà. Lui est
étudiant dans une école de commerce à la mode, une de celles qui font rêver les
jeunes, dépenser les parents et déborder pôle emploi. Fanny, elle, a fini son IUT
marketing et communication. C’est d’ailleurs grâce à elle qu’ils ont pu avoir des
places. Merci au comité d’entreprise d’un grand groupe. Elle a convaincu
Déborah, Deb, sa collègue, de l’accompagner. Parce qu’on ne sait jamais. Parce
que Mehmet vient avec ses potes et que Deb est célibataire depuis peu. Même si
Mehmet n’a pas forcément assuré dans ses potes. Déjà, il a amené Élodie, fan de
la première heure, des paroles et de la tenue vestimentaire. Et puis Fred et Sam,
les inséparables : brillants glandeurs, ceux qui devraient réussir sans trop se
forcer et qui profitent ainsi de leurs années post bac pour apprécier tous les
plaisirs de la vie. Et le nouveau aussi. Qui s’est un peu incrusté. Drek. Qui entre
directement en troisième année après une prépa HEC ratée. Qui ne connaît pas
grand monde et qui se la pète un peu. Mais qui est drôle. Et qui a entendu les
Fred et Sam qui parlaient de ce soir. Et qui avait sa place mais plus d’amis pour
y aller. Pas de chance que tes potes t’abandonnent au dernier moment quand il
s’agit du concert de l’année voire du siècle. Pas de chance que tu te retrouves
seul. Prends un Curly. Et puis allez Drek, viens au concert avec tes peut être
futurs nouveaux amis.
“Put on your red shoes and dance the blues”
Le groupe, dans une parfaite osmose musicale, danse, chante, crie, hurle. Une
ronde, des poussettes, des accolades, la promiscuité teintée de vibrations est
propice aux échanges et à l’intimité, et ce malgré les milliers de personnes
présentes. C’est dans cet état d’esprit fraternel que le concert se termine et que
les sept amis se retrouvent sur le trottoir devant le stade.
— C’était trop bien, j’en ai encore des frissons !
— Oui ! incroyable, fabuleux j’ai même plus de mots.
— Et plus de voix non plus on dirait !
— J’adore, c’était vraiment merveilleux. On peut mourir maintenant.
— Enfin pas de tout de suite Jean Mimi mais on peut.

— Bon on fait quoi ? On se rentre comme des vieux ou on va écouter un peu
de musique quelque part ?
— Oh ben venez à l’appart. Il doit rester deux trois trucs à grignoter et de quoi
se rafraîchir.
— D’accord. On y va. Ah on n’a qu’à passer chez l’Arabe au bout de la rue
pour être sûr.
— Quelques pas, rires, bières, vins, cacahuètes et pizzas plus tard, Sam, Fred,
Deb, Fanny, Mehmet, Elo et Drek sont installés chez les deux premiers nommés.
— Deb plutôt vin ou bière ou plus fort ? on a du whisky, de la vodka et il reste
du pastis, je crois.
— Fanny, un verre de vin comme d’habitude ?
— Elo, un whisky ? ok.
— Les mecs, on commence par une bière ?
— Fred, tu mets un peu de musique, ben du Bowie par exemple, je n’ai pas
envie d’écouter autre chose ce soir. Style un « Ziggy » ou une compile qu’on ait
un peu de tout.
— Allez à la vôtre ! à la nôtre et au maître !
— Tchin-tchin !
Mehmet et Fanny sont l’un à côté de l’autre sur un coin du canapé. Lui plutôt
en arrière. Il ne se penche que pour boire deux ou trois gorgées. Elle, avancée,
pipelette, tournant la tête de droite à gauche pour participer à toutes les
conversations en même temps. Par moment, elle lui serre la cuisse.
À côté de Fanny, à l’autre bout du canapé, Deb est sagement posée. Les
cuisses bien serrées. Elle rit beaucoup, surtout aux traits d’humour de Sam. Ceux
qui ne la connaissent pas pourraient penser qu’elle force ses cris. Mais pas du
tout. Deb aime rire. Fort. Sam poursuit la quadrature du cercle. Il est sur un
tabouret ce qui le rend encore un peu plus grand. Idéalement situé dans le salon,
il est celui qui fait la jonction entre la table basse et la cuisine, le frigo pour être
plus précis. Car une fois les pizzas réchauffées, seules des boissons atteignent la
table. Bière à haute dose. Mais aussi des vins, rouge et rosé, et pas mal de
whisky, pour faire glisser. Fred est sur un coin de fauteuil, à proximité de la
chaîne. Il est le DJ de la soirée. Un job bien cool, ce soir. Il suffit de monter le
son pour plus de Bowie puis de le baisser pour un peu moins de Bowie. Elo est
sur l’autre partie du fauteuil – et en face de Fanny d’ailleurs. Elle a déjà les joues
bien rosies, voire rouges. Sans doute lié au subtil mélange whisky Ziggy
Stardust. Pour compléter le tour, Drek est assis par terre sur un pouf. Du coup, il
est le plus bas et fait presque figure de petit garçon.

— On peut fumer ?
— Euh moi ça ne me dérange pas, ça gêne quelqu'un ?
— Non mais euh pas une clope.
— J’avais bien compris. T’inquiète.
Sitôt roulé, sitôt fumé. Passé de mains en mains et de bouche en bouche.
— Je n’ai jamais fumé.
— Ah ouais ? Ben si tu veux essayer c’est maintenant. Sinon fais passer.
— Je ne sais pas. Ça fait quoi ?
— oh là, pas grand-chose vu qu’on est beaucoup, une ou deux lattes, ça va
juste peut être te détendre un peu.
— Oh mais je suis déjà super détendue.
C’est suite à cet énorme éclat de rire et sur un fond de ‘Life on mars’ qu’Elo
tire pour la première fois dans un pétard. Une fois dont elle se souviendra
longtemps.
— Tournée de bière pour tout le monde ?
— Il reste un peu de vin ?
— Oui du rouge seulement.
— ça donne soif votre machin.
— Ah oui, c’est le pire des effets secondaires, je trouve.
La joyeuse bande continue d’égrener différents sujets de conversation. Le
concert et les qualités divines du chanteur sont un sujet inépuisable, entre
chansons tellement bien interprétées, chansons qui auraient dues être
interprétées, chansons qu’on aimerait qu’elles aient été interprétées, chansons
qu’on a déjà entendues interpréter. Et puis toutes les activités qui tournent autour
y passent L’exposition sur son rapport à la mode, la filmographie - dans Furyo
quel talent – sa sexualité, ses amants potentiels ou réels que ce soit Iggy pop,
Lou Reed ou Mike Jaeger, le débat sur Angie et le sempiternel classement des
chansons et albums préférés. De plus, histoire de s’assurer qu’il est bien le héros
de la soirée, il est très fréquent que la bande ou tout au moins une partie se
retrouve à chanter religieusement ou à tue-tête et même à danser. Il y a
forcément le moment un peu moins drôle, quoique, de l’école : les options
sympas ou pas, les profs, les élèves de la promotion, les nouveaux, la vie
étudiante et les soirées. On découvre ainsi ce qui est intéressant, à faire, à ne pas
faire, avec qui parler ou pas, avec qui sortir ou pas. Ensuite, par politesse ou par
attrait, quelques questions sur le travail de Deb et Fanny. Ce qu’elles font
exactement, est-ce que le patron est cool, est-ce que ça gagne bien. Voilà.

Revenons à la musique.
Et comme parler donne soif, les tournées s’enchaînent et Drek roule des joints
quand il ne sait pas quoi faire de ses doigts. Et tout le monde fume quand il ne
parle pas.
— Beuargh ! !
On tape à la porte. D’abord doucement puis trois coups secs.
— ça va ?
— Beuargh ! !
— Elo ? J’entre.
Elo est avachie par terre, l’avant-bras sur le rebord de la cuvette. La tête pardessus, penchée, les yeux plein de larmes.
— Beuargh ! !
Elle vomit. Puis regarde Drek dans l’encadrement de la porte. Il est là, debout,
le regard à la fois amusé et inquiet.
— Tout va bien ? On se demandait parce que tu es partie depuis longtemps.
— Ben ça va tu vois quoi ! Ça ne va pas du tout, ça tourne et je n’arrête pas de
gerber.
— Ah merde. C’est le mélange. Tu as vomi quoi ?
— La pizza déjà. L’apéro aussi. Ça pue le sky. Je crois que je n’ai pas encore
renvoyé mon sandwich.
— Bon ça va aller alors. Tu veux un peu d’eau ?
— Oui, s’il te plaît. Beuargh !
Drek sort des minuscules toilettes et va tout d’abord prévenir les autres. Rien
d’inquiétant. Elle vomit. Ça ira mieux demain. Sans doute qu’elle voudra dormir
après. Mais là, l’hélicoptère est toujours dans sa tête. Puis il attrape un verre
qu’il remplit d’eau et déchire deux ou trois feuilles de Sopalin. Et motivé comme
jamais, se dirige de nouveau vers les WC. Car il l’a vue. Car il a vu. Une
révélation. Un ange. Un visage, certes, gonflé par les larmes, rougi par l’alcool.
Une bombe, dans une pose aussi sexy qu’on peut l’être dans ces circonstances.
Nonchalamment appuyée contre la cuvette, en chaussettes, à se demander si ce
n’est pas la mort qui arrive, à se jurer que c’est la dernière fois. Mais tellement
belle. Drek en est tout retourné.
— Tiens bois un coup. Comment tu te sens ?
— Bof.
— Attends essuie toi un peu le visage tu es toute trempée. Tu crois qu’il y en a
encore dans l’estomac ?
— Je ne sais pas. Non je ne crois pas. Là ça va un peu mieux mais je sens la

fatigue qui arrive. Je ne suis pas trop au top.
— Moi je te trouve au top. Tu es canon dans cette position.
— Ne te fous pas de ma gueule ok ? bon ça va aller. Merci. Je m’arrange un
peu et je reviens vers vous.
De retour au salon, Drek s’assoit avec les autres qui d'un coup sont d'humeur
un peu moins festive, sans doute refroidis par cette mésaventure. Deb veut
rentrer car elle se sent un peu naze. Par effet boule de neige, Fanny et donc
Mehmet se lèvent. Fred et Sam commencent à migrer les cadavres de la table
basse vers la cuisine. Le rangement est, sans aucune concertation, repoussé au
lendemain ; Seul le cendrier est vidé dans la poubelle avant de rejoindre le bord
de la fenêtre.
— Bon, on va y aller nous.
— Ok et Elo ? Elle dort ici ?
— Je ne sais pas. Au pire il y a le canapé. On va voir comment elle se sent.
— Deb, tu dors chez nous, hein ?
— Bon, merci les gars. Trop cool ce soir ! On se retrouve pour un café lundi
matin ok ?
— Yep. Soyez prudents.
— Tiens Elo, la revoilà. Comment tu te sens ? Tu veux rester dormir ici ?
— Non c’est bon. Ça va mieux j’ai envie de mon lit.
— Tu es toujours au CROUS ?
— Oui ce n’est pas loin.
— Je te raccompagne. Ça ne me fait pas de détour. Je rentre rue Thiers.
— Ah ouais vers la gare ?
— Oui. Vous avez remarqué la rue Thiers est toujours vers la gare.
Deb, Fanny et Mehmet partent de leur côté direction le studio du couple tandis
que Drek et Elo se dirigent lentement vers la cité étudiante. Fred et Sam
terminent une dernière bière alors que les deux groupes indépendants regagnent
leurs logements respectifs. C’est en silence que Drek et Elo arrivent devant
l’entrée du logement.
— Voilà. Ça va aller tu es sûre ?
— Ouais merci de m’avoir raccompagnée. Même si je n’ai pas été très
bavarde.
— Pas grave. Et puis, ça fait du bien le calme aussi non ?
— On se voit lundi ?
— Oui. Pas de soucis. Tu vas voir, ça va aller. Monte vite te reposer et demain
tu seras en pleine forme.

— Merci. Bises. Bon retour
Alors que Sam et Fred se sont endormis – Fred a d’ailleurs choisi de dormir
habillé, Sam a snobé la salle de bains et la brosse à dents- alors que Deb est
étendue dans un pyjama de Fanny et que les amoureux ronflent entrelacés, alors
qu’Elo est déjà déshabillée, couchée et proche d’un seau – on ne sait jamais Drek rentre enfin chez lui, l’esprit léger, désinhibé et heureux. Heureux d’avoir
passé une excellente soirée tant musicalement qu’amicalement. Heureux,
surtout, de l’avoir rencontrée.
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Quelques semaines avant Noël, Elo, un peu plus jeune, est assise dans le salon
autour de la table basse avec ses deux sœurs. Devant elles, un plateau de jeu, le
genre où on doit récupérer des camemberts en répondant à des questions de
culture générale sur des sujets variés. Elo et ses deux sœurs se ressemblent.
Grandes, minces et cheveux longs et blonds. Et pourtant, cinq années séparent la
plus vieille, Gaëlle à la plus jeune Elo. Et toutes les trois semblent suivre la
même voie. Définitivement des littéraires. Gaëlle sera bientôt professeur de
Français. Virginie aimerait être traductrice. Quant à Elo, elle est attirée par les
rapports entre les gens et pourrait se destiner à la psychologie ou la sociologie.
— Quel animal était la célèbre Laika lancée dans l'espace ?
— Euh une chienne, non ?
— Yes. Bravo. Tu peux rejouer.
— Au fait, je vais en ville demain après-midi pour faire un peu de shopping,
ça vous intéresse de venir avec moi ?
— Eh ça dépend des magasins où tu veux aller. Moi je passerais bien à la
librairie refaire un peu mon stock.
— Oh oui bonne idée. Moi aussi. Et je vous accompagne aussi.
— Toi ? Ah tu crois que Jean-François sera là ?
— Pff, pourquoi tu dis ça ?
— Rien que ta réponse en dit long…pourquoi tu es toute rouge ? Qu’est-ce
qu'il a Jean- François ?
— Arrête ! Il est sympa c’est tout et il s’intéresse à la lecture.
— Et puis, il est aussi grand, beau, gentil, et tout et tout.
— Non pas du tout. Et toc. Bon puisque c’est comme ça, je vais un peu courir
ça va me détendre.
Quelques années plus tard, Elo sort de cours. Oublié les rapports sociaux c’est
dans une école de commerce qu’elle a trouvé sa place après le bac. Une vie
tracée. Jean-François est toujours dans le paysage. Il s’est même rapproché
jusqu'à devenir un intime. Ils partagent toujours le même goût pour la lecture et
les livres. Ils aiment aller courir le soir en semaine et le dimanche matin. Ils
apprécient manger chez leurs parents respectifs un week-end sur deux. Réglée.
Une vie déjà routinière avant de la commencer.
Seul grain de sable dans cette mécanique bien huilée qui laisse déjà présager
une vie sans passion ni surprise est l'amitié naissante entre Elo et Mehmet.

