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La main d’Olivia se dirige vers la carafe remplie d’eau. 

Elle la saisit avec poigne. 

Elle est rouge de colère. 

Elle n’en peut plus. 

Trop c’est trop. 

Depuis la rentrée, elle se prend des remarques, des insultes. 

« Et la fifille à son papa ! » 

« Espèce de richousse, t’es venue en Ferrari ? » 

Aujourd’hui sa rage la submerge. De toutes ses forces, Olivia balance la carafe en 

direction de Maria. 

Maria voit la carafe arriver à pleine vitesse. Vite, elle pivote. Pas assez 

rapidement… la carafe percute son arcade sourcilière. 

Sous la violence du choc, elle recule et perd l’équilibre.  Elle s’agrippe à une table. 

Petit à petit, Maria reprend ses esprits. 

Elle se passe la main sur le front. 

Elle voit qu’elle pisse le sang. 

Elle est prise de panique, elle commence à trembler. 

Vite, elle court aux toilettes et s’asperge abondamment d’eau. 

Finalement, le saignement s’arrête. 

Elle reprend son calme. Et remonte… comme si de rien n’était. 

A la fin du service, un surveillant interpelle les deux filles. Il les sermonne. Pas de 

discussion. Elles doivent nettoyer le self. 

Au début, mais au début seulement, tout se passe sans anicroche. Les deux filles 

ne se regardent pas, ne se parlent pas. Ambiance glaciale. 

Jusqu’au moment où, sans le faire exprès, Olivia fait tomber une chaise. Maria la 

zieute alors d’un sale regard. 

Olivia agressive « Pourquoi tu me regardes comme ça ? Qu’est-ce que tu veux? » 

Maria – méprisante « Tu vois, cette chaise, elle s’est écrasée par terre… Comme 

toi dans un avenir proche, un avenir très proche. » 

Olivia - « T’as dit quoi là ? » 

 



Maria – faisant du pouce le signe de trancher une gorge « T’es morte. » 

Maria se rapproche d’un bond et saisit Olivia par le col de son pull Lacoste. 

Olivia – apeurée « LÂCHE MOI !!! » 

C’est Maria qui porte le premier coup. Un coup de poing. Un coup de poing dans le 

ventre de son adversaire. 

Olivia recule, reprend sa respiration… et se rue vers son ennemie. Elle voit rouge, 

elle est remplie de haine, la haine de toutes les insultes qu’elle a dû subir. 

Et là, les échanges de coups pleuvent en tout sens. 

Maria comprend que la situation lui échappe. Ça va trop loin. Elle essaie une 

première fois de repousser Olivia. Une minute là. Il faut reprendre ses esprits. 

Mais Olivia insiste et veut en découdre. Elle est hors de contrôle. 

Une dernière fois, Maria met toute sa puissance pour la repousser. 

Olivia trébuche. 

Olivia se cogne contre le coin de la table derrière elle. 

Olivia s’écroule par terre… au pied de sa camarade. 

Olivia ne se relève pas. 

Une flaque de sang commence à couler sous sa tête. 

Maria regarde le corps inanimé qui baigne dans son sang. Elle vient de tuer sa 

camarade. 

 

Elle regarde autour d’elle. 

Scanne l’espace. 

Pas de témoins. 

Dans une minute les surveillants seront là. 

Vite, la fuite. 

Elle enjambe le corps … percute une basket Nike … perd l’équilibre …  chute, la 

tête la première. 

Et …   

Rencontre le coin de la table. 


