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Trois fois par semaine, ils se retrouvent dans la cave de 

Momo. Il s’agit de définir la ligne, et un plan d’action.  
Momo dit :  
– Comment on peut faire, pour être plus forts qu’eux ? 
Grand silence. Kubi répond :  
– Ils sont pas si forts que ça. Ils sont surtout très cons. 

Alors nous, faudra juste qu'on soit un peu moins cons 
qu'eux.  

Moins cons… oui, mais comment ? Personne ne sait. 
Tout le monde se tait. Alors, Kal prend la parole. Il leur 
raconte un truc qui a fait ses preuves en Inde - c’est du 
moins ce qu’il prétend. Ils hochent gravement la tête. Ils ne 
sont pas du tout sûrs que ça puisse fonctionner, mais ils 
n’ont pas d’autre choix. Ils ne le savent que trop bien, que 
la violence engendre la violence. Alors, les lames et les 
coups, on va les laisser aux autres, ceux qu’on veut 
combattre, ceux dont on veut se débarrasser.  

– C’est bien beau, tout ça, mais ça nous dit pas comment 
on va s’y prendre, soupire Ame. 

– Les profs disent que c’est quand on va plus en classe 
que ça commence, dit Mousse. 

– La preuve que c’est faux, nous, on n’est pas comme 
ça, répond Yace.  

– Oui, mais nous, on est des exceptions, rétorque Kal. 



 

 

Extrait 4 Joan Ott 
Demain le soleil 

 

  
© Copyright Cockritures 

 

 

– Des exceptions exceptionnelles ! s’exclame Bil, tout fier 
de son pléonasme qui fait marrer tous les présents. 

– Et au bahut, on n’ira plus jamais, ajoute Kal. Ne serait-
ce que pour les faire mentir, tous. 

– Bien dit ! approuve Sal. On n’a plus besoin des profs. 
On se débrouille très bien sans eux. 

– Mais moi, j’y vais encore, avoue Sam d’une toute petite 
voix. 

– On le sait bien, qu’est-ce que tu t’imagines ! dit Yace. 
Et alors, qu’est-ce que ça fait ? On est libres ! Chacun 
d’entre nous est libre de faire ce qu’il veut. 

– Et comme on est tous en terminale et inscrits au bac, 
Sam n’a qu’à nous refiler les cours. Rira bien qui rira le 
dernier. On parie qu’on le réussit tous ? propose Mousse, 
provocateur. 

– C’est pas idiot, admet Kubi. Mais on n’est pas dans les 
mêmes sections. Entre le bac info de Kal et nos bacs pros 
vente ou logistique, il y a quand même une putain de 
différence. 

– Pour moi, pas besoin des cours. J’irai aux épreuves 
pour faire plaisir à Sara et pour que ma mère arrête de me 
tanner, mais je me fiche pas mal du résultat. Mais si vous, 
ça vous tente vraiment, vous pouvez vous remettre à 
bosser. Je suis même prêt à vous donner des cours de 
rattrapage dans les matières générales, si vous voulez.  

(à suivre) 


