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Je ne te l’ai jamais dit mais tu étais mon modèle. 

Oui oui, toi ; depuis aussi longtemps que je me souvienne, j’ai toujours voulu être comme toi. 

Enfin, quand je dis « comme toi », je parle de celui que tu étais avant, pas celui que tu es devenu. 

Parce que, comment dire, maintenant… hé bien tu crains. Désolé d’être aussi franc.

Avant, dès que mes copains t'apercevaient dans la cour du bahut, il y en avait toujours un pour

me balancer un truc du genre :

-  T’as trop de la chance d’avoir un grand frère comme Mehdi.

Ou encore :

- Je donnerais n’importe quoi pour être à ta place. 

Tu le savais toi que tu étais populaire auprès de mes potes ? 

Forcément, tout le monde t’a toujours adoré ! Même dans les fêtes de famille il n’y en avait que

pour toi, et jamais rien pour ton petit frère invisible. Maintenant je peux bien te l’avouer, qu’est-

ce que ça a pu m’énerver ! 

Quelquefois, je me suis même demandé si mes copains ne traînaient pas avec moi juste pour

avoir une chance de t’approcher... Hé ho les gars, ouvrez les yeux : je ne suis pas Mehdi, je suis

son petit frère, Charly ! 

Qu’est-ce que j’ai pu complexer ! Si encore il n’y avait que mes potes… mais non, je pourrais

aussi te parler de toutes les nanas qui attendaient que je sois seul pour venir me voir… dans le

seul but de me poser des questions sur toi. Grrrrrrr !!! Et pas vraiment de manière discrète : 

- Salut Charly, est-ce que tu sais si ton frère a une petite copine ? 

Oui, une bonne dizaine. Mais vu ta tête tu ne risques pas d’en faire partie ! 

- Dis Charly, tu pourrais me dire ce que Mehdi aime comme gâteaux ? 

Peu importe, moi j’aime toutes les pâtisseries. Mais ne t’inquiète pas, je ne manquerai pas de les

lui donner… enfin, s’il en reste !

- Hé Charly, est-ce que tu pourrais faire passer cette lettre à ton frère ? Et tu lui dis bien que c’est

de la part de Brittany s’il te plaît.

Oui oui, quand je jetterai ton petit mot dans la poubelle, je n’oublierai pas de lui mentionner que

ça venait de toi ! Elle sera ravie. 

Tu ne savais pas tout ça hein ? Évidemment, vu que je ne t’ai jamais rien transmis, ni gâteau

cuisiné avec amour ni lettre qui cocotte le parfum… Et pourtant, on m’en a passé des brouettes

entières. Je me demande ce qui les intimide toutes pour qu’elles n’osent pas t’aborder ! Non en

fait je le sais pertinemment, c’est parce que tu es «  trop beau ». Mais ne compte pas sur moi pour

le crier comme une midinette !



Depuis le temps, j’ai pensé à me faire imprimer un t-shirt avec ce message : Vous avez quelque

chose à transmettre à Mehdi ? Alors faites-le transiter par son larbin : Charly. De toute façon, il

n’est bon qu’à ça. 

Tu crois que j’exagère ? A peine…

Mets-toi un peu à ma place, j’avais parfois l’impression de n’être que ton assistant.

Le pire ça a été l’histoire avec Garance. Tu sais, Garance Kéroumon ? Ne me dis pas que tu ne te

souviens pas d’elle. C’est la fille qui est venue m’apporter les devoirs en novembre quand j’ai eu

la varicelle. Tous les jours elle passait à la maison avec ses cours, elle avait même pris soin de me

les photocopier. J’ai rapidement craqué pour son sourire. Il faut dire que je n’ai pas vraiment

l’habitude qu’une fille fasse autant d’efforts pour moi. Tu n’as pas remarqué qu’elle m’avait tapé

dans l’œil ? Je pense qu’elle ne s’est jamais rendu compte qu’elle me plaisait. Quant à moi, j’ai

mis un peu de temps à comprendre que ce n’était pas pour moi qu’elle venait à la maison. Ça m’a

fait  très  mal  tu  sais.  La  seule  chose  qui  m’a  un  peu  réconforté,  c’était  que  tu  n’en  avais

strictement rien à faire d’elle. Maigre consolation.

Mais finalement je crois que le pire, c’est encore les profs ! Ah ça, combien de fois j’ai entendu :

- Charly Bensalem ? Tu es le petit frère de Mehdi ? C’est drôle parce que tu ne lui ressembles pas

du tout. Enfin, tu devrais avoir de supers résultats, c’est tout ce qui importe ! Je compte sur toi

pour être le moteur de la classe ! 

Ça, c’est ce qu’ils disaient avant de voir mes notes… en général il ne fallait pas attendre bien

longtemps avant qu’ils ne déchantent ! 

Et ne va pas me dire que c’est une chance de passer après toi. Tu ne vas pas t’y mettre comme

maman qui répète régulièrement :

- Attention, il va falloir que tu sois à la hauteur de la réputation familiale. Ton frère a fixé la barre

très haut !   

Tellement  haute que je n’ai  jamais  réussi à l’attraper ! Tu sais, c’est  dur de décevoir tout le

monde. Moi je ne suis pas un crack à l’école comme toi, je ne suis doué ni en français, ni en

maths… en rien en fait.  Et je ne parle  pas du sport ! Même si  je passais  ma vie à faire des

exercices  de muscu,  jamais  je n’aurais  ta carrure.  Je sais  pertinemment que ma seule chance

d’être accepté dans ton club de rugby, ce serait qu’ils m’embauchent pour laver les maillots. Tu

vois, au moins je suis lucide. Il faut dire que ça fait presque douze ans que ça dure, alors je me

suis habitué à être un moins-que-toi !

Tu avais tout pour réussir. Des bonnes notes absolument partout, une belle gueule (ne rigole pas,

si tu savais combien de fois j'ai entendu quelqu’un dire ça à propos de toi ! Tu sais qu’on ne me

l’a jamais dit à moi) ! Tu ne peux pas savoir ce que c’est que de devoir se battre pour se faire une

(petite) place.



Tu avais tout pour toi, je ne comprends pas comment tu as fait pour tout foirer… 

C’est à cause d’une fille si tu as changé ? Je ne sais pas pourquoi je te demande, tu ne veux

jamais parler de ce sujet-là avec moi. J’en ai marre que vous me disiez tous que je suis trop jeune,

je ne suis plus un gamin ! Quand est-ce que vous allez réaliser que j’ai douze ans ?

Et si toi tu refuses d’aborder ce sujet avec moi, à qui je vais pouvoir demander des conseils pour

trouver une copine moi ? Ne me dis pas que je vais devoir aller  parler à maman ! Reconnais

qu’elle est loin d’être compétente quand il s’agit de parler de ces choses-là…

Tu te rappelles de la fois où elle a insisté pour discuter avec toi de ta copine ? Enfin je veux dire

ton ancienne copine ; comment elle s’appelait déjà ? Elle avait un prénom bizarroïde du genre

Ladiva, Larima… non j’ai retrouvé, c’est Larissa, comme la sauce épicée qu’on saupoudre dans

le couscous. 

Je me souviens encore du speech que maman t’a fait sur « comment on fait les bébés ». Tu sais,

j’ai fait semblant d’être concentré sur la console mais en réalité j’ai tout entendu. Je me demande

encore comment tu as pu te retenir d’exploser de rire ; même moi au salon j’ai eu bien du mal à

ne pas pouffer ! Visiblement, maman ne sait pas qu’on a des leçons sur la reproduction humaine

parce que son speech avec les papillons et les abeilles c’était vraiment ridicule ! Des fois, elle

nous prend vraiment pour des gamins ! Encore moi, je ne dis pas, mais toi, quand même…

Je ne sais pas si elle se rend compte à quel point elle est à côté de la plaque. De toute façon les

grandes discussions, il n’y en a plus trop en ce moment vu que c’est la guerre froide entre elle et

toi. Pourquoi vous vous êtes fâchés ?

Je me demande comment papa agirait s’il était encore là. Je sais que tu n'aimes pas qu'on parle de

lui mais... Il faut dire que, comme il est parti juste après ma naissance, tu te souviens encore de

lui, toi au moins. Je t’envie pour ça (sans compter le reste évidemment). Moi j’ai eu beau fouiller

dans le moindre recoin de ma mémoire, je n’arrive même pas à me rappeler de sa tête. Il paraît

que les premiers souvenirs remontent à l’âge de trois ans à peu près. Du coup, papa est parti trois

ans trop tôt ! En plus, maman a retiré toutes ses photos dans les albums. Et comme toi tu as

toujours refusé de me dire à quoi il ressemblait… 

Tu vois, ça te fait un point commun avec maman : vous détestez papa tous les deux !

Je ne comprends pas non plus qu’il nous ait abandonnés mais je ne lui en veux pas autant que

vous. Enfin bon, de toute façon ça ne sert à rien de penser à lui, il n’est plus là.
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Tu  ne  l’as  peut-être  jamais  remarqué  mais  j’ai  tout  tenté  pour  être  un  mini-toi.  Bon  enfin,

j’exagère un peu ; disons presque tout. 



La première démarche que j’ai entreprise, ça a été de demander à la coiffeuse de me faire la

même coupe que toi. Quand j’ai sorti ta photo de ma poche et que je l’ai brandie en disant « je

voudrais être comme lui s’il vous plaît », elle a fait une drôle de tête, du genre « moi je veux bien

faire mon possible pour les cheveux mais je vous préviens, ça ne va pas suffire ; il va aussi falloir

se faire opérer par un chirurgien esthétique… et puis faire une prière aussi, tant qu’on y est ! ». 

Et effectivement, ça n’a pas suffi. Tu te souviens quand je suis revenu du centre commercial à

Noël dernier ? Avec les cheveux dans tous les sens ? Tu m’as dit que j’étais coiffé comme un

mouton. Et ben voilà, le mouton c’était toi… j’étais censé te ressembler. Carrément raté hein ?

C’est pareil pour les biscotos. Je sais bien que je suis plus petit que toi, mais moi aussi je veux

être baraqué comme un rugbyman. Je sais pertinemment que c’est ça qui plaît aux filles ! Tu crois

que dans six ans, je serai aussi musclé que toi ? C’est plutôt mal parti non ? Il y a une chance

pour que ça pousse tout seul ? Aucune n’est-ce pas. C’est pour ça que j’ai commencé à m’y

mettre.

Tu te rappelles de la fois où tu es entré dans ma chambre sans prévenir et que tu m’as trouvé

allongé par terre, à même la moquette ? Je t’ai dit que je venais de tomber du lit… En fait ce

n’était pas vrai, j’étais simplement en train de faire des pompes. Bien sûr tu t’es moqué de moi…

mais  comment  tu  aurais  réagi  si  je  t’avais  raconté  la  vérité ?  Encore pire  à  coup sûr.  Tiens

d’ailleurs je suis sûr que tu rigoles là… 

C’est comme les deux bouteilles d’eau qui traînent toujours à côté de mon lit, tu ne t’es jamais

demandé à quoi elles servaient ? Tu ne crois quand même pas que je m’amuse à boire l’eau

croupie qu’elles contiennent ? Beurk, c’est un coup à choper des maladies ça ! Non en fait je les

utilise comme haltères. De temps en temps, je fais quelques séries de cinq, jusqu’à ce que j’aie

trop mal au bras (ce qui arrive vachement vite). Tu dois me trouver ridicule non ? 

Je continue la liste des choses que j’ai faites pour te ressembler ? Après les cheveux (raté), les

muscles (raté), je vais te raconter le coup des fringues. Quand j’ai récupéré les vieux habits que tu

avais  porté  à  ta  rentrée  en  6ème,  je  me  suis  dit  que  là,  c’était  certain,  les  gens  allaient  te

reconnaître et m’adorer.  Je pensais que les potes allaient me dire que j’étais devenu un autre

homme. Je les entendais déjà me complimenter. J’ai même imaginé que les filles qui venaient me

demander des choses sur toi allaient réaliser que j’existais. Qu’elles allaient enfin ouvrir les yeux

et se détourner de toi. Je réfléchissais déjà à des critères pour les départager. Ce sont les copains

qui  auraient  été  jaloux  de  moi  pour  une  fois  (il  faut  reconnaître  que  c’est  plutôt  l’inverse

d’habitude).

Mais figure-toi que c'est tout le contraire qui s’est produit : tout le monde s’est moqué de mon

look ! Et quand je dis tout le monde, c’est vraiment TOUT le monde, sans exception. Même

maman n’a pas pu se retenir d’éclater de rire quand elle m’a vu dans ton sweat rose ! Alors sur



toi, c’était la classe mais moi je ressemblais juste à un chamallow sur pattes ! Pourquoi j’avais

l’air d’un clown avec tes supers affaires ? Tu peux m’expliquer ça ? Et voilà, encore une tentative

ratée.

Jamais je ne te ressemblerai…

Et puis là, je n’ai pas compris : en à peine quelques semaines, tu as changé complètement de

look. Qu’est-ce qui s’est passé ? 

Déjà, il faut que tu m’expliques pourquoi tu t’es laissé pousser la barbe. Je croyais que les filles

détestaient les barbus, les moustachus et tous ceux qui se prennent pour le sosie officiel du yéti…

c’est même toi qui me l’a dit l’été dernier quand tu as découvert que j’avais du duvet sous le nez.

Franchement  tu  te  trouves  sexy avec  ta  grande barbe noire  ?  Si  encore c’était  un petit  bouc

comme le type qui joue dans Iron Man au ciné, je ne dis pas ; mais là ça te recouvre carrément

tout le bas du visage ! Tu ressembles à un bouc, un vrai ! Bêêêêêêêêêêê ! 

Non seulement c’est moche mais en plus, ça ne doit pas être pratique : ça ne t’arrive jamais de la

coincer dans la fermeture éclair de ton gilet ? Ouille, ça doit faire sacrément mal ! J’ai eu beau

chercher sur le net, je ne vois pas quelle star tu essaies de copier. D’ailleurs mes copains non plus

n’en ont aucune idée. 

Si encore il n’y avait que ta barbe ! Mais on peut parler de tes vêtements tant qu’on y est. C’est

quoi ces habits tout tristes que tu portes depuis quelques temps ? Toi qui ne jurais que par les

fringues de marque ! Fini les maillots de foot rouges et bleus du Barça ou les sweat-shirts jaunes

à capuche. Il me semble loin le temps où tu portais des T-shirts avec des messages humoristiques

imprimés dessus, du style « I’m with stupid ». D’accord, ce n’était pas sympa pour moi mais au

moins c’était rigolo… 

Là tu ne jures que par le noir ou le gris très foncé, sans aucune écriture ni décoration. Reconnais

que ce n’est pas très joyeux comme couleurs ! Si encore ça mettait  tes muscles en valeur, je

pourrais comprendre. Mais non, même pas… On dirait des fringues de grossesse ! Tu comptes

lancer une nouvelle mode ? Remarque, avec ta barbe, tu as toute la panoplie du berger comme ça.

Mais tu sais, les bergers à Paris, ça n’existe pas : il n’y a aucun troupeau à garder. A moins que tu

ne fasses tout ça pour te rendre moche ? Oui ça collerait ! Si c’est bien le cas, c’est très réussi. 

C’est parce que tu en avais marre d’avoir cinquante nanas qui te couraient après ? C’est si pénible

que ça d’avoir du succès avec les filles ? J’aimerais bien avoir ce genre de problèmes tu sais (et

ne me dis pas que ça ne risque pas d’arriver) ! En tout cas, depuis que tu as changé, c’est vrai

qu’on vient nettement moins me voir pour me donner des choses pour toi… 

Et puis, il n'y a pas que ton nouveau style vestimentaire ; il y a aussi le changement de déco de ta

chambre. Qu’est-ce qui t’as pris ? Moi j’aimais bien les posters de stars et de voitures qu’on avait

punaisés un peu partout tous les deux. Pourquoi tu les as remplacés par ces photos de déserts ?



Franchement je préférais les portraits de Rihanna moi ! Parce que les dunes à perte de vue et les

monuments en ruine, bof… C’est ça qui te fait rêver ? Tu veux aller en voyage là-haut ? Tu as

vraiment de drôles d’idées en ce moment… En plus, je suis sûr que c’est rempli de gigantesques

scorpions et de serpents venimeux ces coins-là. En tout cas, tu as intérêt à prendre une gourde si

tu ne veux pas mourir de soif ! 

Tant que j’y suis, il faut aussi que je te demande ce que c’est cette musique que tu écoutes après

avoir fermé la porte. Toi qui étais un gros fan de hard rock ; ça n’y ressemble pas du tout. Moi

j’aimais bien avant, quand les murs vibraient à cause des basses (en tout cas beaucoup plus que

maman !), et surtout je pouvais danser dessus. Que là, on dirait juste un type qui hurle des trucs

bizarres… Et d’ailleurs  c'est  quoi cette  langue ? Ce n’est  pas du français  ni  de l’anglais,  ça

j’aurais reconnu. C’est du chinois ? Du grec ? Je n’en sais rien moi. Et toi, tu comprends ce qu’il

baragouine le  type ?  Et pourquoi  tu fermes ta  porte  à clef  pour écouter  ça ? C’est  pour que

maman n’entende pas ? Tu as honte ? Je suis complètement déboussolé. 

Et puis une dernière chose, j’aimerais que tu me dises pourquoi tu planques un petit tapis sous ton

lit. Et pourquoi tu te mets à genoux dessus ? Ah, ça te surprend que je sois au courant  hein. Je t'ai

vu faire une fois, tu avais mal claqué ta porte… Tu n’as pas vu mes yeux qui te regardaient par la

porte entrebâillée, totalement perplexes ? C’était bizarre, je voyais tes fesses et de temps en temps

tu levais tes bras au ciel… J’ai eu l’impression que tu implorais quelqu’un, comme une espèce de

prière… Mais qu’est-ce qui t’arrive ? 

Mais en fait je crois bien que le pire, c'est que tu fais tout le temps la tête : tu te lèves tu boudes,

je te croise dans les couloirs du bahut tu fais semblant de m’ignorer, le soir tu nous évites maman

et moi... Tu étais vraiment plus rigolo avant ! Tu sais encore ce que ça veut dire «  rigolo »  ? Des

fois je me demande ! 

Je préférais l’ancien Mehdi… et laisse-moi te dire que je ne suis pas le seul !
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Je crois que je viens de comprendre pourquoi tu avais tellement changé : tu es devenu croyant.

C’est pour ça que tu es bizarre n’est-ce pas ? 

Ça t’en bouche un coin que j’aie trouvé ça tout seul hein ? Bon en fait, M. Madérou m’a un peu

mis sur la voie : il nous a expliqué ce qu’était l’Islam pendant l’heure d’histoire d’aujourd’hui.

Heureusement qu’il est là vu que personne ne comptait me mettre au courant : entre toi qui te

comporte comme l’homme invisible et maman qui refuse de parler de religion.... Je ne comprends

pas qu’elle nous ait informés (enfin au moins qu’elle ait essayé de le faire) sur la sexualité mais

que la religion ça la gêne. C’est ça qu’on appelle un sujet tabou ? Et pourquoi c’en est un alors ?



Bon je reviens à ce que je te disais : au début du cours, le prof a dit à Youssef, Amel et moi qu’il

comptait sur nous pour participer : 

-  J’ai  besoin de vous trois  pour m’aider  aujourd’hui étant  donné qu’on va parler  de l’Islam.

Comme je  ne  suis  pas  un spécialiste,  je  risque  de  dire  des  bêtises  alors  n’hésitez  pas  à  me

reprendre si je me trompe, OK ? 

Franchement je n’ai pas compris pourquoi il me disait ça. Je n’ai jamais pris l’avion alors je ne

vois pas comment je serais allé visiter ce pays-là. D’ailleurs je n’avais pas la moindre idée d’où

se trouvait l’Islam sur une carte du monde. Du coup, j’ai dû faire une tête bizarre. C’est pour ça

que Bastien (il est souvent venu à l’appartement, tu vois qui c’est ? C’est le gros qui a toujours

des  bonbons  dans  la  bouche  et  un  paquet  de  gâteaux  sous  le  bras)  s’est  senti  obligé  de

m’expliquer. Il m’a chuchoté que M. Madérou avait dit ça à tous les arabes de la classe parce que,

je cite :

- Mais non andouille (c’est le surnom que les copains m’ont donné, ils sont sympas hein), l’Islam

ce n’est pas un pays, c’est une religion. Et ceux qui la pratiquent, ce sont tous des arabes. Donc

toi, comme tu es arabe, il a pensé que tu avais des connaissances sur l’Islam. Voilà voilà.

Euh oui,  sauf  que  moi  j’ai  beau être  arabe,  l’Islam ça  me  parle  autant  que  la  théorie  de  la

relativité  d’Albert  Einstein  (ça  veut  dire  le  néant  quoi).  Du  coup,  contrairement  à  Amel  et

Youssef qui avaient l’air sacrément informés sur le sujet, je n’ai pas pu répondre à une seule

question. M Madérou a dû se dire que décidément, il n’y avait pas un seul thème dans lequel je

pouvais me racheter ! 

Mais au moins de mon côté, j’ai beaucoup aimé le cours d’histoire. Pour une fois que ça ne

parlait pas de rois morts il y a dix millions d’années ! J’étais pendu aux lèvres du prof et j’ai

appris des tas de trucs. Comme ça, je te connais mieux ! Je te le prouve ?

Alors, quand tu te mets sur ton tapis, ce n’est pas parce que tu as froid aux pieds, c’est pour faire

ta prière. Il me semblait bien aussi que tu implorais quelqu’un, j’avais raison ! M. Madérou nous

a appris que les croyants devaient s’y coller cinq fois pas jour. Je trouve ça énorme, moi qui n’ai

pas prié une seule fois de toute ma vie. Toi aussi tu pries autant ? Peut-être. C’est difficile à dire

vu que tu es tout le temps enfermé dans ta chambre… 

Quant à la musique bizarre que tu écoutes, hé bien en fait ce n’est pas de la musique (ceci dit

c’est logique parce que le DJ était franchement nul), ce sont des chants religieux ! Les types, en

fait ils ne chantent pas « woooohoooo » ni « pompompom » mais des phrases du Coran, le livre

sacré de l’Islam. Et effectivement,  quand M. Madérou nous en a diffusé un extrait,  j’ai  bien

reconnu le genre de choses que tu écoutes sur ta chaîne hifi. Et pour te prouver que j’ai bien tout

retenu, je sais que le Dieu que tu vénères s’appelle Allah. Et il y a aussi un gars nommé Mahomet



dans l’histoire ;  je crois que c’est  un messager  chargé de répandre la parole de dieu,  un peu

comme le petit Jésus des chrétiens. J’ai tout bon ? 

La  seule  fois  où  j’ai  pris  la  parole  c’est  quand M.  Madérou a  demandé  si  quelqu’un savait

comment on appelle les gens qui pratiquent l’Islam. Comme c’était évident, je n’ai pas attendu

qu’il m’interroge et j’ai hurlé sans lever la main : 

- Les islamistes !

Ça par contre je le savais parce que j’avais déjà entendu ce mot au journal télé.

Mais contre toute attente, M. Madérou ne m’a pas félicité pour ma réponse. Au contraire, j’ai eu

droit  à  la  grimace  qui  accompagne  généralement  chacune  de  mes  interventions.  Il  a

immédiatement répondu qu’ « ouh là là », il ne fallait surtout pas confondre les musulmans (c’est

ça le mot que j’aurais dû hurler) avec les islamistes. Il a dit que ces derniers étaient des fous, prêts

à faire n’importe quoi pour leur religion. Qu’ils kidnappaient des innocents partout dans le monde

pour les échanger contre de fortes rançons. Qu’il s’agissait de barbares prêts à exécuter leurs

otages comme des bouchers, et peu importe que ce soient des femmes ou des enfants. Il a terminé

par dire que les islamistes commettaient aussi des attentats faisant des centaines de morts parmi

les populations des états arabes et qu’ils étaient des monstres sanguinaires et sans cœur. Ah…

Quand j’ai réalisé l’ampleur de ma bêtise, je me suis dit que j’avais encore raté une occasion de

me taire et du coup, je me suis fait tout petit pour écouter sagement la fin du cours. 

Donc toi tu es un musulman. Et surtout pas un islamiste hein, j’ai retenu la leçon !

En fin de compte je crois que j’ai tout compris mais il paraît que beaucoup d’adultes croient que

tous les musulmans sont de méchants islamistes. Il faudrait qu’eux aussi ils viennent assister aux

cours de M. Madérou parce qu’il explique vachement bien ! Ils en apprendraient des choses.

Dis, ça a l’air sympa de pratiquer l’Islam. M. Madérou m’a presque donné envie de me convertir.

Et puis, ça nous rapprocherait tous les deux, un peu comme les parties sur la PS4… Par contre, il

y a un truc de musulman qui m’embête un peu. M Madérou nous a raconté que l’Islam interdisait

à ses fidèles de se nourrir de porc. Mais je pourrai quand même continuer à manger du jambon et

du saucisson ? Allez, juste de temps en temps ! Oui parce que je te rappelle que mon plat préféré

c’est les pâtes à la carbonara… et si je retire les lardons, hé bien ce n’est plus du tout pareil ! Tu

m’expliqueras pourquoi on n’a pas le droit ?

Bon et puis niveau barbe,  je n’ai  pas encore ce qu’il  faut,  c’est  grave ?  Si c’est  absolument

nécessaire, je veux bien en porter une fausse, j’ai encore celle du carnaval de l’an dernier. Tu

crois que ça va offenser Allah si ma barbe est jaune fluo ?

Dis, comment ça se fait que toi et moi on n’est pas musulman depuis notre naissance ? On est

pourtant bien arabes non ? C’est maman qui a décidé ça pour nous ? 

A moins que ça ne soit papa ? C’est peut-être pour ça que tu lui en veux autant alors.



Tu sais, si tu me parlais, ça m’éviterait de poser des questions qui restent sans réponse ! 
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Tu sais, je suis très triste… Pourquoi tu m’as claqué la porte de ta chambre au nez avant même

que j’aie eu le temps de te parler hier soir ? Je voulais juste te dire ce que j’avais appris sur ta

religion. Pour une fois que j’étais fier de savoir quelque chose…

Avant, tu n’étais pas comme ça. Je me souviens encore quand on jouait à la console tous les deux.

Les parties de Fifa qu’on enchaînait  les soirs en essayant  de ne pas crier pour ne pas attirer

l’attention de maman ; je t’en ai mis des tôles ! Non je rigole, je sais bien que c’était l’inverse !

Mais même si je perdais, enfin je veux dire, que je prenais de sacrées raclées, j’adorais t’affronter

aux jeux vidéo… Ils me manquent ces moments de complicité qu’on avait tous les deux… Je ne

veux pas faire une croix sur tout ça, j’ai envie que ça recommence ! Comme avant…

Pourtant, quand je suis allé demander à M. Madérou si on était obligé de faire la tête et de se

comporter comme un ermite quand on est musulman, il m’a dit que ça n’avait strictement aucun

lien, que les musulmans n’étaient pas moins drôles que les autres gens. Je me souviens encore de

ses mots : 

- Voyons Charly (il commence souvent ses réponses par ces deux mots quand il s’adresse à moi,

comme  si  je  racontais  toujours  des  trucs  stupides),  les  musulmans  sont  des  gens  tout  à  fait

normaux. La religion, ça ne se voit pas sur leur figure.

- Ben un peu quand-même. Vous en connaissez beaucoup des gens avec une barbe aussi longue ?

- Tu sais Charly (c’est  une variante du « voyons Charly »), tous les musulmans n’ont pas de

barbe…

- Ah bon. Et leurs vêtements alors ?

- Comment ça leurs vêtements ? Mais ils s’habillent comme tout le monde !

Encore une fois, j’étais en complet désaccord avec M. Madérou. Effectivement, il ne devait pas

trop maîtriser son sujet parce que toi, depuis quelques temps, tu ne ressemblais plus vraiment à

tout le monde.

M. Madérou a poursuivi :

-  Charly je ne sais pas ce qui te perturbe mais  je te le répète,  les musulmans sont des gens

absolument comme les autres. 

J’avoue, je me suis mis à douter de ce qu’il me racontait. Est-ce qu’il s’y connaissait vraiment à

propos de l’Islam ? Après tout, moi qui vivais au quotidien avec un vrai musulman, je n’avais pas

du tout fait les mêmes constats que lui ! 



Moi je voulais bien lui faire confiance (M. Madérou d’habitude il sait tout sur tout) mais sur

l’Islam, je me posais quand même des questions sur ses compétences. Après tout, c’est un prof,

pas  un  Imam  (c’est  bien  comme  ça  qu’on  appelle  les  curés  musulmans n’est-ce  pas  ?).  Et

d’ailleurs, certains parents d’élèves de la classe ne semblaient pas disposés à le croire non plus.

Eux, c’est le sujet-même de la leçon qu’ils n’avaient pas du tout apprécié.

En  effet,  la  semaine  suivante,  quand  on  est  retournés  en  cours  d’histoire,  M.  Madérou  a

commencé par nous faire un petit speech en adoptant un ton assez grave : 

- Bon les enfants, il faut qu’on parle. 

Généralement, quand un prof commence son cours par ce genre d’annonce, c’est mauvais, très

mauvais. La plupart du temps, ça veut dire que l’un de nous a fait un truc qui l’a énervé et qu’on

va se prendre une interro surprise dans les dents. Mais là, ça n’était pas le cas. 

- Comme devoirs pour aujourd’hui, je vous avais demandé d’apprendre la leçon que nous avons

travaillée sur l’Islam. Et il faut que je vous avoue que j’ai reçu plusieurs plaintes de parents qui

m’informaient  que  certains  d’entre  vous  n’apprendraient  pas  cette  leçon  « pour  des  raisons

personnelles ». 

C’est quand plusieurs élèves ont commencé à murmurer et s’agiter que j’ai compris que l’affaire

était bien plus grave que quelques élèves qui n’apprennent pas leur leçon. 

- Je ne vais pas y aller par quatre chemins, je suis triste de constater que certains de vos parents

ont eu une telle réaction. Et, ces, hum, “raisons personnelles”, ça porte un nom : ça s’appelle du

racisme, ni plus ni moins…

Racisme. Le mot était clair. Si ces gens voulaient que leur fils ou leur fille boycotte la leçon sur

l’Islam, c’était avant tout parce que c’était la religion des arabes. Comme Youssef, Amel… et

surtout moi. 

M. Madérou a enchaîné :

- Vous savez les enfants : vous n’êtes pas responsables d’avoir des parents ignorants. J’espère

seulement que vous serez moins stupides qu’eux. Vous pourrez leur expliquer que l’Islam figure

dans les programmes de l’Education Nationale. Et en même temps, vous pourrez leur parler de la

différence  entre  musulmans  et  islamistes,  une  différence  que  certains  adultes  ne  connaissent

visiblement pas. Et comme c’est dans les programmes, on va poursuivre ce thème aujourd’hui.

Comme  j’avais  traité  les  églises  et  les  cathédrales  des  chrétiens  précédemment,  nous  allons

aborder aujourd’hui le lieu de culte des musulman, lieu qui se nomme ? Une… ?

- Mosquée !

C’est Amel qui a répondu, pas moi tu te doutes bien ! 

Et M. Madérou nous a projeté d’innombrables photos de ces édifices tous plus impressionnants

les uns que les autres, sans avoir l’air de redouter une nouvelle salve de plaintes parentales. En



tout cas, ma préférée, je crois que c’est la mosquée bleue qui se trouve en Turquie, à Istanbul. Tu

vois comment elle est ? Déjà elle est gigantesque, on dirait une montagne. En plus, elle a une

dizaine de grandes tours toutes fines dont j’ai oublié le nom. Ah si, des minarets. Enfin en tout

cas  j’adorerais  aller  la  visiter.  Mais  la  Turquie,  c’est  super  loin,  dommage.  Franchement,

pourquoi  tu  as  mis  des  posters  de  ruines  sur  tes  murs ?  Alors  que  les  mosquées  elles  sont

carrément plus belles ! 

D’ailleurs M. Madérou nous les a présentées avec tant de passion dans la voix que Bastien (tu

sais, mon voisin) a fini par lui demander s’il était musulman. Je crois qu’on fait la paire avec

Bastien parce la question a eu l’air de l’agacer prodigieusement. 

Il nous a répondu qu’on n’avait pas besoin d’être croyant pour admirer les beautés architecturales

du  monde.  Et  que  justement,  s’il  nous  expliquait  toutes  les  religions,  c’était  pour  mieux  se

connaître les uns les autres. Il a dit que c’était important pour bien vivre ensemble, et que ce

n’était pas le fait d’être musulman, chrétien ou rien du tout qui devait nous séparer.

En tout cas, il avait raté son coup : au lieu de lutter contre les préjugés, sa leçon n’avait fait que

faire émerger des réflexions racistes et ériger des barrières entre nous.
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Tu sais, avant que M. Madérou n’aborde le sujet, je n’avais pas vraiment réalisé qu’il y avait des

gens racistes autour de nous. 

C’est quand même incroyable que certaines personnes regardent la couleur de la peau des autres

pour juger si elles peuvent leur parler, non ? Comme si je refusais de discuter avec Bastien parce

qu’il  est  blanc comme un cachet  d’aspirine.  C’est  complètement  stupide !  Tu imagines,  si  je

l’avais évité parce qu’il est tout palot, je serais passé à côté de mon meilleur ami ! Et lui, s’il

m’avait évité parce que je suis bronzé ? Qu’est-ce qu’on aurait raté tous les deux ! De sacrées

rigolades. Franchement ça aurait été hyper super méga crétin ! 

Quand j’y repense, maman nous avait bien prévenus que nous aussi on devrait se battre dans la

vie et qu’on partirait toujours avec un handicap à cause de la couleur de notre peau. Mais avant

aujourd’hui,  je  n’avais  pas  vraiment  pris  sa  mise  en  garde  en  sérieux.  Maintenant,  je  vois

exactement de quoi elle veut parler. Il n’y a pas à dire, quand on commence à voir la réalité en

face, il faut bien reconnaître qu’elle est plutôt moche...

Pourtant, je savais bien qu’il y avait plein de gens racistes en France, à commencer par cette

dame blonde qui est souvent invitée sur les plateaux TV. Tu sais, elle dirige un parti politique

mais je ne sais plus lequel (avec leurs initiales ils se ressemblent tous). Elle est toujours à clamer

que tous les problèmes de la France sont dûs aux étrangers. Que s’il y a du chômage, c’est à



cause  des  étrangers,  que  le  déficit  il  vient  de  l’argent  qu’on  donne  aux  étrangers,  que  les

délinquants ce sont toujours des étrangers… Limite, les inondations et les accidents de la route,

c’est aussi de leur faute ! 

Et je crois bien que pour elle, dès que tu as la peau un chouia bronzée, tu es un étranger. C’est

bien simple : quand je l’écoute, j’ai l’impression que TOUT est de ma faute !

Maintenant, dès que maman aperçoit sa tête dans une émission, elle change systématiquement de

chaîne.  Je  pense qu’elle  a  peur  qu’elle  soit  élue Présidente  de  la  République  à  la  prochaine

élection. Elle dit qu’avant on était plus tranquilles, mais que depuis quelques temps, les gens qui

partagent  ses  idées  ne  se  cachent  plus.  Il  paraît  qu’à  chaque  vote,  ils  sont  de  plus  en  plus

nombreux à apporter leur voix à son parti. 

Je sais bien que cette femme ne nous aime pas et qu’elle n’est pas isolée, mais je ne veux pas

croire que tous les Français ont les mêmes idées qu’elle. Je suis peut-être naïf mais comment on

peut prétendre être la Présidente de tous les Français et en détester certains ?  

En plus, je ne comprends pas que les gens l’aiment bien : elle est sacrément antipathique ! Quand

elle sourit, elle me fait penser à une hyène ! Dès que les journalistes lui posent une question, elle

leur aboie dessus, comme s’ils ne comprenaient rien à ses discours. 

Une fois, j’ai entendu maman dire que cette dame devrait débuter toutes ses phrases par « Si on

renvoyait les juifs et les arabes dans leur pays » parce que ça refléterait davantage le fond de sa

pensée.

Je ne sais pas pourquoi maman dit ça parce que nous, notre pays c’est ici. Où est-ce qu’on irait si

on nous renvoyait ailleurs ? On est nés en France… Je ne veux pas aller dans un autre pays moi.

Tu en connais toi des gens qui ne nous aiment parce qu’on est arabes ? Probablement…

Plus je repense au fait qu’il y ait des personnes racistes autour de nous et plus je me pose des

questions.  Je  me  demande  combien  de  parents  ont  prévenu  M.  Madérou  que  leur  enfant

n’apprendrait pas sa leçon sur l’Islam. En tout cas, il a bien utilisé le pluriel, ça signifie donc que

c’est un nombre compris entre deux et vingt six (j’ai retiré les parents de Youssef et Amel de la

liste parce que sinon je n’y comprends plus rien). J’espère que c’est plus proche de deux que de

vingt-six ! 

A cause de cette histoire je vois les adultes différemment. Quand je les observe à la sortie du

bahut ou même quand il s’agit d’inconnus croisés dans la rue, je me demande qui parmi eux nous

déteste. J’imagine que derrière leur sourire de façade, ils pensent des trucs du genre :

- T’approche pas de moi l’arabe. Repars dans ton pays.

Ou bien : 

- Il y en a vraiment de plus en plus, c’est de leur faute si la France va mal. 



Maintenant que j’y repense, tu crois que c’est parce que je suis arabe que je ne suis pas souvent

invité aux fêtes chez les copains ? Non oublie, je me fais certainement des idées : tout le monde

n’est pas raciste. Et puis finalement, il vaut peut-être mieux que je ne sache pas la vérité…

Dis, pourquoi les gens n’aiment pas les arabes ? Ils sont jaloux de notre bronzage ? Ils ont peur de

quelque chose ? J’ai beau chercher ce qu’on a de particulier, je ne vois pas. On leur a déjà fait du

mal ? 
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Aïe. Tu sais… Aïe, j’ai voulu te défendre. A midi j’étais dans la file de la cantine quand un grand

juste devant moi a commencé à raconter des trucs bizarres à ses potes. Quand j’ai compris que

c’était de toi qu’ils parlaient, j’ai tendu l’oreille… aïe. 

Au début ça allait encore, ils ne disaient rien de terrible. 

- Ouais il s’appelle Mehdi, il jouait au poste de talonneur dans l’équipe de rugby. 

Maman répète souvent que la curiosité est un vilain défaut. Je crois que j’aurais mieux fait de

l’écouter, elle a toujours raison.

-  Je  ne  sais  pas  ce  qui  s’est  passé  mais  figurez-vous  qu’il  s’est  jeté  sur  Lucas  en  plein

entraînement jeudi dernier. C’est le coach qui a dû intervenir  pour les séparer. Et vous savez

quoi ? Mehdi l’a carrément insulté. C’était violent ! Vous pensez bien que ça ne lui pas plu du

tout au coach ! Du coup le fameux Mehdi s’est fait virer du groupe sur le champ. 

Quoi ? Tu ne fais plus partie de l’équipe de rugby ? Pourquoi tu ne nous as rien dit ? Et il a fallu

que j’apprenne ça complètement par hasard, de la bouche d’un inconnu… Je te préviens, maman

ne va pas être contente quand elle va le découvrir. Remarque, tu dois bien t’en moquer de ce

qu’elle pense.

J’étais encore sous le choc de ce que je venais d’apprendre et j’avais du mal à comprendre ce

qu’ils se disaient. Du coup, je me suis carrément collé à eux pour être sûr de ne rien rater. C’est à

ce moment précis que leur discours a dégénéré : 

- En plus il est devenu vraiment zarbi ce type.

- Ah bon, je ne savais pas qu’il  y avait  un bougnoule dans votre équipe.  Ils savent jouer au

rugby les bougnoules ? C’est pas vraiment un sport de chez eux. Remarque, ils savent courir vite

quand ils doivent s’enfuir ! 

Bougnoule.  Je  n’avais  jamais  entendu  ce  mot  avant.  Mais  rien  qu’à  la  façon  dont  il  l’avait

accentué, j’ai vite compris que  bougnoule était tout sauf un petit surnom affectueux. Et vu la

manière dont les autres rigolaient…



- Ouais mais figure-toi qu’il était sympa ce bougnoule au début. Et puis un seul ça va, c’est quand

il y en a plusieurs qu’ils causent des problèmes. De toute façon, on faisait attention à lui avec les

autres gars de l’équipe ! On avait assigné quelqu’un pour le surveiller en permanence. On avait

même planifié des tours de garde pour qu’il ne se rende pas compte qu’on l’avait à l’œil. Et ça a

été efficace parce qu’il ne nous a jamais rien volé dans les vestiaires ! 

Comment ça « volé » ? Pourquoi tu leur volerais des trucs ? Et pourquoi est-ce qu’ils étaient aussi

méchants envers toi ? Moi je croyais que tout le monde t’appréciait dans ton équipe ! 

Et puis ce n’est pas fini, ils ont continué à te critiquer. 

-  Ouais enfin on est  tellement  mieux maintenant  que ce bougnoule n’est  plus là.  On se sent

nettement plus en sécurité sans lui. Et puis vous avez vu à quoi il ressemble ? Avec sa barbe et

ses vieilles fringues toutes moches, on dirait un clodo !

Et les autres de rigoler grassement. 

- Ah ouais c’est vrai. Comme ça il se prépare à exercer son futur métier : clochard. J’ai toujours

pensé qu’avec ses bonnes notes, il aurait au moins pu avoir un métier.. comme éboueur. 

Quelle bande de crétins ! Ils rigoleront moins quand tu seras le grand patron de leur entreprise ! 

- Mais il ne sera même pas capable d’être poubelleur. Ça fera un bougnoule de plus parmi les

clodos. Ils sont bons qu’à ça !

- Et encore ! 

J’étais excédé par leurs remarques débiles. Je bouillais intérieurement et la sueur commençait à

perler sur mon visage. Et puis l’un d’eux a enchaîné : 

-  Mais  non,  vous  ne  comprenez  pas ?  Sa  barbe  et  ses  fringues,  c’est  parce  qu’il  cherche  à

ressembler au chef des arabes, c’est tout.

Le chef des arabes ? Quel chef ? Sur le coup je n’ai pas compris sa remarque. Visiblement, les

autres étaient comme moi et ne voyaient pas à qui il pouvait bien faire allusion. 

- Mais si vous savez : Ben Laden, le vieux bougnoule qui a financé les attentats en Amérique il y

a une quinzaine d’années ! Il a payé des dizaines de personnes pour détourner des avions et les

envoyer dans les tours jumelles du World Trade Center de New York. Les deux immeubles se

sont écroulés et il y a eu plus de trois mille morts d’un seul coup. C’est l’attentat le plus meurtrier

qui  soit  arrivé.  Mais  Ben Laden lui  il  était  bien  tranquille  en  dans  son pays  de  bougnoules

pendant ce temps-là. Hé vous ne regardez jamais les infos les mecs ou quoi ? L’armée américaine

l’a traqué pendant des années et ils ont finalement réussi à le tuer, il se planquait dans une super

belle baraque tout confort, peinard ! Comme quoi il y a bien des bougnoules intelligents ! 

Ces idiots étaient en train de te comparer à un terroriste, tu te rends compte ? Un terroriste qui

avait assassiné des milliers d’innocents. J’étais de plus en plus hors de moi. Et eux continuaient

encore et encore  : 



- Ah ouais ouais exact, ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau. De toute façon, rien ne

ressemble plus à un bougnoule qu’un autre bougnoule ! Heureusement, lui, il ne risque pas de

faire un attentat comme Ben Laden, il est tout seul. Plus personne ne lui parle depuis qu’il est

devenu zarbi ! 

- Hé, j'ai une idée : on n’a qu’à l’appeler Ben Zarbi alors ! 

- Ah ouais ça sonne bien, on dirait un vrai nom de bougnoule. 

- Et puis ce surnom lui va comme un gant !

- Ouais cool, allez on mange et on va causer avec Ben Zarbi ! 

C’en était trop. Alors je n’ai pas réfléchi et j’ai balancé un bon gros coup de genou dans le dos de

celui qui était devant moi. Comme un réflexe… aïe. Maman a raison, je suis vraiment bête. Et cet

âne n’a pas cherché à comprendre mes motivations, je me suis pris un gros coup de poing en

retour,  en plein visage.  Evidemment  le  but  n’était  pas de m’imposer  (je te rappelle  que non

seulement ils étaient cinq ou six et qu’en plus ils mesurent tous un mètre de plus que moi, au

moins), je ne suis pas naïf à ce point-là. Je me suis pris une sacrée raclée mais au moins ça m’a

soulagé de leur rentrer dans le lard. Et puis, je ne pouvais quand même pas les laisser raconter

n’importe quoi ! Au moins ils se sont arrêtés de déblatérer sur toi. 

Heureusement qu’un surveillant est intervenu parce que sinon je crois que j’étais bon pour passer

des semaines complètement plâtré sur un lit d’hôpital ! Tu sais, comme les personnes entièrement

moulées dans du plâtre qu’on voit dans les dessins animés. Peut-être que tu serais venu me rendre

visite et que tu m’aurais parlé si c’était arrivé… 

Je ne crois pas que ces crétins aient compris pourquoi j’ai réagi comme ça. Tu sais, comme on ne

se ressemble pas vraiment toi et moi, je ne pense pas qu’ils sachent que je suis ton frère ! Ils n’ont

pas inventé la poudre ces gars-là.

Pendant qu’elle me soignait, l’infirmière n’a pas arrêté de me questionner sur la bagarre. Mais je

ne lui ai rien dit, je ne suis pas une balance moi. J’espère qu’ils le paieront un jour ou l’autre et

qu’ils iront direct en enfer ! Dis, ça existe l’enfer dans l’Islam ? Pourvu que les flammes soient

très chaudes ! 

Du coup, j’espère qu’ils ne vont pas s’en prendre à toi, d’autant que tu n’as plus d'amis pour te

défendre. Comment je le sais ? Ben c’est sûrement la seule chose vraie que ces crétins ont dite

parmi tous leurs mensonges. Et puis je ne suis pas aveugle, je vois bien que tu traînes toujours

tout seul... Ce n'est pas très compliqué de te repérer dans la cour : dès que tu es quelque part, les

gens s'écartent comme si tu allais les contaminer.  Dis, pourquoi tes copains sont tous partis ?

C’est ton look qui leur a fait peur ? Ou c’est parce que tu ne souris plus jamais…

Dis, il y a beaucoup de gens qui font semblant d’être sympas avec nous alors qu’au fond ils nous

détestent ? J’ai peur de ce que je découvre en ce moment tu sais…    
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Je suis désolé. Vraiment. J’ai bien peur que ce soit de ma faute s’ils t’ont frappé. Tu t’es fait

frapper n’est-ce pas ? Tu sais, tu peux me le dire, je devine que c’est eux. Non, en fait je suis

certain que c’est eux, à cent vingt pour-cent. Qui ça pourrait être d’autre ? 

Tu ne veux pas me donner des détails ? Arrête de me prendre pour un gamin, je ne suis pas si bête

que ça, je vois clairement que tu boites. Tu traînes la jambe depuis que tu es rentré du bahut,

comme si tu avais dégringolé un escalier entier. Sauf que je me doute bien que ce n’est pas ça qui

t’est arrivé. Est-ce qu’ils t’ont appelé Ben Zarbi ?

Et cette balafre que tu as, juste en dessous de l’œil droit ? Comment ils te l’ont faite ? Oh, ne me

dis pas qu’ils avaient un couteau ! Je suppose qu’ils s’y sont mis à plusieurs pour que tu n’aies

aucune chance de les battre. Même si tu es costaud, contre cinq types, tu ne pouvais pas lutter. Ils

avaient des autres armes, du genre battes de base-ball ou pieds-de-biche ? Il faut peut-être que

j’arrête de regarder des films moi. Quoi qu’il en soit, ça me révolte qu’ils s’en soient pris à toi.

Quelle bande de gros lâches ! Je te dirais bien que je regrette de ne pas avoir été à tes côtés mais

il faut être lucide : vu la dérouillée que je me suis pris dans la file de la cantine, je ne t’aurais pas

été d’une grande aide !

Enfin, au moins, tu as de la chance que maman n’ait encore rien vu ! Parce que quand elle va

découvrir que tu t’es battu à l’école, tu vas à nouveau passer un sale quart d’heure. Il faudra bien

que tu lui avoues tout à un moment ou un autre, tu ne pourras pas toujours rester enfermé dans ta

chambre ! 

Tu n’en sors plus jamais. 

D’ailleurs l’autre jour maman m’a demandé si je savais ce que tu y faisais toute la journée. J’ai eu

l’impression qu’elle me prenait pour son indic, comme la police dans les séries télé. Je lui ai juste

répondu que tu passais des heures sur Internet. Tu sais, pour jouer à des jeux comme Clash of

clans ou bien pour regarder des vidéos sur Youtube. Mais en fait, ça c’est ce que MOI je fais sur

l’ordinateur. Et comme maman a confiance en moi, ma réponse a eu l’air de la satisfaire. J’ai

failli lui déballer tout ce que je savais sur toi mais je n’ai pas eu le courage. Disons que ce n’était

pas le bon moment pour ça. Parce que, mine de rien, j’en sais des choses…

Tu ne me taperas pas si je t’avoue un truc ? Quand tu es allé prendre ta douche ce matin, je me

suis faufilé dans ta chambre. Hé tu n’as qu’à fermer ta porte à clef si tu ne veux pas qu’on pénètre

dans ton sanctuaire aussi ! Je te rassure, je n’ai touché à rien… sauf à ton PC. Comme il était

allumé, j’en ai profité pour regarder si tu jouais bien à Clash of clans. 



Sauf que tu le sais mieux que moi, tu n’y as pas de compte. Par contre j’ai trouvé des choses

beaucoup plus intéressantes. Est-ce que tu te souviens du site que tu visitais ? Moi je ne suis pas

prêt de l’oublier : c’était écrit avec dans un alphabet que je ne connaissais pas, je me suis douté

que c’était de l’arabe. Tu as vraiment appris à parler arabe ? Je ne sais pas pourquoi je pose la

question, tu as toujours eu de bonnes notes en langues toi. Et même si ce n’est pas mon cas, je me

suis contenté de regarder les images… 

Dis, tu comptes t’habiller comme ça? Avec cette espèce de pyjama tout noir ? Ecoute, je ne sais

pas si c’est à la mode dans les pays musulmans que tu admires tant ; mais une chose est sûre, tu

vas t’attirer des ennuis si tu enfiles ça à la maison. De gros ennuis : il n’est pas besoin d’être un

génie pour deviner que ça va fortement énerver maman. Et je ne te dis même pas si tu oses

t’afficher au bahut dans cette tenue ! Tu peux être sûr que ta bande de « copains » du rugby va te

tomber dessus une nouvelle  fois.  D’ailleurs,  ce n’est  même pas sûr que les  pions te laissent

rentrer fringué comme ça, je prends le pari qu’ils vont te refouler en te disant que ce n’est pas

carnaval ! 

Mais bon, ça encore ce n’est pas très grave. Oui parce que, tant que j’y étais, j’en ai profité pour

aller fouiller dans l’historique de ton navigateur Internet. Ouais je suis doué hein, on a des cours

d’informatique au bahut, c’est une matière dans laquelle je me débrouille pas trop mal (on peut

dire que c’est la seule d’ailleurs). La prochaine fois tu sauras : si tu ne veux pas qu’on découvre

sur quels  sites tu vas,  il  faut  que tu  supprimes ton historique et  tes cookies,  je t’expliquerai

comment faire si tu veux, ce n’est pas très compliqué.

Enfin ce n’est pas ça le problème. C’est plutôt toi qui devrais me donner des explications vu ce

que  j’ai  découvert ;  et  laisse-moi  te  dire  qu’elles  ont  intérêt  à  être  convaincantes !  Alors  je

t’écoute : pourquoi tu regardes des sites où on vend des armes ? Et pas des petits canifs pour

cueillir des champignons ! Ce sont des vrais fusils ? Oui sûrement, à mille euros ça ne peut pas

être des joujoux en plastique. On dirait vraiment ceux du jeu Call of Duty auquel on s’affrontait

avant. Sauf que là, il ne s’agit pas d’un jeu vidéo ! Et tu veux en faire quoi ? Je te rappelle qu’on

vit en pleine ville et qu’il n’y a pas de sanglier à chasser ici ! Allez, réponds-moi : tu veux faire

quoi avec un fusil ? Si c’est pour la nouvelle déco de ta chambre, c’est franchement moche ! Tu

ne crois pas que maman va te laisser en accrocher un au mur en-dessous de tes posters de désert ?

Dis, tu ne comptes pas t’en servir au bahut quand même ??? Ce ne sont que des crétins, ils n’en

valent pas la peine ! 

Tu sais, j’ai peur pour toi… Je crains que tu ne fasses une bêtise à cause de tout ce qui t’arrive en

ce moment. Allez rassure-moi, tu ne vas rien faire de stupide hein ?  



Je crois que je vais avouer tout ce que j’ai découvert  à maman : ta conversion à l’Islam, ton

renvoi de l’équipe de rugby, la bagarre, les armes… je ne veux pas qu’il t’arrive quelque chose.

Elle, elle saura quoi faire. Oui je vais lui parler… dès que je trouve la bonne occasion. 

Tu as tout pour réussir, ne le gâche pas s’il te plaît… 
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Et puis il y a eu ce drame, le mercredi 7 janvier. Vers la fin de la matinée, on a entendu plein de

sirènes de voitures de police et de pompiers retentir dans la rue à côté du bahut. Ça n’arrêtait pas,

il devait y avoir un très gros accident pas loin. 

On était en pleine interro avec M. Madérou, un truc de fou avec des questions super-compliquées,

un vrai cauchemar (je suis sûr que même toi tu n’aurais pas su y répondre ! Enfin, presque sûr…).

Du coup, comme on avait tous la tête en l’air à cause des sirènes, il nous a rappelé qu’on devait

rester concentré malgré le brouhaha. Facile à dire ! 

Lui il en a profité pour regarder les infos sur l'ordinateur du fond de la classe. Des fois, il fait ça

en douce pendant qu’on est occupé à travailler ; il est rigolo parce qu’il croit qu’on ne le voit pas.

Il se cache comme un ado qui regarde ses SMS en douce sur son portable pendant un cours. Un

jour, il faudra qu’on lui dise qu’il fait ce qu’il veut : après tout c’est lui le prof, il ne risque pas de

se prendre des heures de colle. Sauf que cette fois-ci, il n’a pas été franchement discret : il a laissé

échapper un gros mot ; visiblement, c’est sorti spontanément. Ça nous a fait tout bizarre parce

que d’habitude M. Madérou a toujours un langage très châtié. 

Comme on a tous tourné la tête vers lui, il s’est justifié en expliquant qu'il s'était passé un truc

très sérieux. Je ne sais pas s’il bafouillait parce qu’il était gêné d’avoir dit ce gros mot ou à cause

de ce « truc très sérieux ». En tout cas, on a vite senti que la situation était très grave. Il nous a dit

qu’un commando armé avait mené une opération pour assassiner des journalistes pas loin d’ici.

Même que ceux-ci bossaient pour un journal qui s’appelle Charlie hebdo ! En entendant ce titre,

ma première réaction a été de rigoler, je ne savais pas qu'un journal portait mon prénom !

Mais il n’a pas eu le temps de nous raconter grand chose de plus, il  était midi et c'était déjà

l’heure de rendre nos copies. De toute façon, vu le peu de mots que j’avais inscrits sur la mienne,

je me suis dit que rendre ma copie ou la jeter à la poubelle, ça aurait les mêmes conséquences sur

ma moyenne. Décidément ce mercredi était une bien mauvaise journée. 

Ensuite  je  suis  rentré  à  l’appartement  en  courant  et  j'ai  vite  allumé  la  télé  pour  avoir  plus

d’informations sur cette histoire. Je n’ai même pas eu à attendre le prochain JT, toutes les chaînes

étaient en édition spéciale et ne parlaient que de ça. J’avais du mal à tout comprendre. Et les

journalistes qui n’arrêtaient pas de parler de ce fameux Charlie… Hihi, comme moi ! Mais quand



le présentateur a annoncé que le bilan de la fusillade s’établissait désormais à douze morts, ça ne

m'a plus fait rire du tout. J’étais complètement abasourdi par cette histoire horrible. Du coup, je

n'ai pas eu le cœur à manger le tupperware que maman m'avait laissé au frigo. Et pour que je

refuse des pâtes à la carbonara (auxquelles j’avais rêvé presque toute la matinée), c'est que ça ne

va vraiment pas !

Dans l'après-midi,  je suis allé  retrouver mes copains pour jouer au foot sur le terrain vague,

comme on fait tous les mercredis. Mais personne n’avait envie de commencer la partie, tout le

monde ne parlait que du drame. Ils ont dit que c'étaient des musulmans qui étaient responsables

de la fusillade. Il parait que les journalistes de Charlie hebdo s'étaient moqué de leur religion il y

a plusieurs années. Du coup, ces musulmans avaient fait ça pour se venger d’eux. Si j’ai bien

compris, la plupart des journalistes qui se sont faits tuer sont des dessinateurs. Tout ça parce

qu’ils ont osé dessiner Mahomet dans le journal. Morts pour un petit dessin… c’est dingue ! 

Ensuite, c’était un peu comme dans la file de la cantine, ça a mal tourné : les copains ont dit un

tas de trucs méchants sur les gens comme nous. Il y a une phrase qui m’a marqué, c’est :

- Et voilà, c’est encore les arabes qui nous font….

Suivi par des mots extrêmement vulgaires. Ils semblaient tous d’accord là-dessus. Comme si moi

je les avais déjà fait… 

Tu sais quoi ? Hé bien je me suis dit que je ne pouvais pas les laisser tenir ce genre de propos.

C’étaient des mensonges. Alors, j’ai hurlé :

- Arrêêêêêêêêtez ! Et moi je ne suis pas un arabe peut-être ? Est-ce que je vous ai fait quelque

chose de mal ? On n’a rien à voir avec ces gens-là nous ! 

Bizarrement ils ne savaient plus quoi dire ! Jusqu’à ce qu’un des garçons que je ne connaissais

pas réplique un truc du genre : 

- Oui… pour le moment. Mais ça va peut-être venir. Toi aussi t’es comme eux ! 

Je n’avais jamais vu le gars qui a prononcé ces mots. Par contre, je jouais au foot depuis des

années avec tous ceux qui étaient autour de lui, ceux que je pensais être mes amis. Et tu sais

quoi ?  Aucun  n’a  protesté  ni  pris  la  parole  pour  me  défendre…  Ni  Kilian,  ni  Lucas,  ni…

personne je te dis ! 

Et c’est surtout ça qui m’a fait très mal. J’ai senti les larmes qui me montaient aux yeux. Comme

je ne voulais pas leur montrer qu’ils avaient réussi à me faire pleurer, je suis parti en courant, sans

me retourner.

J'étais triste parce que j’ai réalisé que le racisme était juste là, parmi mes amis (enfin ceux que

j’avais supposé être mes amis). Et puis aussi parce que j’ai repensé à toi et ton fusil, à ce que les

autres élèves disaient dans la file de la cantine, que tu ressemblais à un terroriste… Tu ne ferais

jamais une chose aussi terrible hein ? 



J'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu’à chez nous. J’avais peur que ce soit toi qui… que tu sois…

enfin je ne sais pas trop. Des pensées horribles me sont passées par la tête. Il fallait que je te voie.

Heureusement toi tu étais assis devant la télé, comme hypnotisé par ces images qui tournaient en

boucle. Je n'ai rien dit et je suis allé m'asseoir tout contre toi. On n'a pas parlé de tout l’après-

midi. La seule fois où tu as ouvert la bouche, c'est quand les journalistes ont diffusé la photo des

deux terroristes, tu as dit le même gros mot que M. Madérou ! La coïncidence serait presque

drôle si ces deux crétins n’avaient pas tué douze personnes.

En fin de journée maman est rentrée de son boulot. La télé était encore allumée sur la chaîne info

et toi et moi on n’avait pas bougé du canapé. J'ai bien vu qu’elle aussi était très peinée par ce qui

venait d'arriver. Et puis après, vous êtes allés vous enfermer dans la cuisine tous les deux, encore

une fois. Seulement là, personne n'a hurlé, du coup je n’ai rien pu entendre de ce que vous vous

disiez. 

Quand vous êtes ressortis, j'ai immédiatement remarqué que vous aviez les yeux tout rouges.

Vous avez pleuré c'est ça ? Pourquoi on ne me dit jamais rien à moi ? 
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Et c’est là que, pour la première fois, vous m’avez parlé comme si j’étais grand. Enfin. 

D’ailleurs c’est surtout maman qui a parlé. De papa. 

Elle qui avait toujours refusé de dire autre chose que « il est parti quand vous étiez petit, c’est

tout ce qu’il y a à retenir », comme si le sujet était tabou. Pour un peu, j’avais commencé à croire

que papa était un homme honteux du genre dictateur nazi très poilu… Et là, la voilà qui nous

prévient qu’elle va tout nous raconter parce qu’elle en a « gros sur la patate » avec ce qui vient

d’arriver aujourd’hui. Elle continue par avouer que papa s’appelle Farid. 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle ne nous avait jamais révélé son prénom. C’est vrai

qu’elle avait toujours parlé de lui en le nommant papa, comme s’il s’agissait de son vrai prénom.

Je ne sais pas pourquoi, dès qu’elle a prononcé Farid, j’ai senti comme un problème : Hannah et

Farid… Quelque chose ne collait pas…

Elle a poursuivi en expliquant que papa était musulman. 

- Ah bon ? 

Toi tu n’as pas bronché. Visiblement c’est ça que maman t’avait révélé dans la cuisine. C’est

pour ça que tu as eu un peu plus temps que moi pour encaisser la surprise.

Ensuite elle a rajouté qu’elle, elle était juive ou qu’elle avait été juive, enfin elle ne savait plus

trop où elle en était. Pour moi, ça ne signifiait pas grand chose mais toi, j’ai bien vu que tu étais

hyper étonné. Tu m’as expliqué que juif, c’était une autre religion. Maman a complété en disant



que les juifs et les musulmans étaient un peu des ennemis. En particulier parce qu’ils étaient en

guerre depuis des dizaines d’années dans un pays qui s’appelle Israël, un pays pourtant très loin

d’ici. 

Maman a repris son histoire pour expliquer qu’elle et papa avaient eu beaucoup de mal à faire

accepter leur amour à leurs familles, comme Roméo et Juliette (je ne sais pas qui c’est ces deux-

là mais toi tu avais l’air de les connaître). Maman a dit que leurs familles respectives étaient au

moins d’accord sur ce point : un musulman, ça ne peut pas aimer une juive et vice versa. 

J’ai demandé à maman :

- Mais c’est du racisme ça, non ?

Elle  m’a  répondu  par  l’affirmative.  C’est  pour  cette  histoire  de  religions  qu’ils  avaient  dû

s’éloigner de leurs parents pour pouvoir se fréquenter. Ensuite toi tu étais né et moi je t’avais

suivi quelques années après. Ils t’avaient appelé Mehdi pour souligner les racines arabes de papa

et moi Charly pour rappeler les origines juives de maman. 

Mais ensuite, les choses s’étaient gâtées : papa avait fini par craquer et il était reparti au Maroc

rejoindre sa famille en nous laissant tous les trois seuls ici.  Maman a dit qu’elle lui  en avait

beaucoup voulu de nous avoir lâchement abandonné, mais qu’en réalité, les vrais responsables

c’étaient surtout leurs familles et les religions. C’est pour ça que maman avait décidé qu’elle ne

voulait plus entendre parler de croyance, que ce soit l’Islam, le Judaïsme (c’est la religion juive si

j’ai bien compris) ou n’importe quelle autre. Elle a terminé en affirmant qu’elle nous avait élevés

à l’écart de tout dieu pour que nous n’ayons jamais à subir ce qu’elle a vécu. C’est pour ça qu’elle

t’en avait voulu lorsqu’elle avait vu que tu étais en train de te convertir à l’Islam. 

J’étais  abasourdi  par  ses  confidences.  Moi  qui  croyais  que  les  religions  étaient  supposées

rassembler les gens… Pour elle, ça avait été exactement l’inverse.

J’ai mis un peu de temps à digérer ce que maman nous a avoué mais il a bien fallu faire avec pour

avancer. Disons que toutes ces révélations, ça faisait beaucoup pour une seule fois. 

Ensuite, on a fabriqué vite fait quelques pancartes avec des vieux cartons qui traînaient à la cave

et on est sortis dans la rue. Il y avait plein de monde dehors et ils avaient eu la même idée que

nous : ils avaient tous écrit "Je suis Charlie" en hommage aux dessinateurs assassinés le matin-

même. Ça m’a fait chaud au cœur de partager ce moment avec des gens qu’on ne connaissait pas.

Tout le monde se moquait bien de savoir la religion des autres, on était tous réunis. 

Par contre, j'étais le seul à avoir une pancarte "Je suis Charly" C'est maman qui en a eu l'idée, elle

a dit que les dessinateurs de Charlie hebdo qui étaient morts, c'étaient des sacrés comiques et que

le jeu de mots les aurait bien fait marrer !

On a défilé le mercredi soir des attentats et le dimanche suivant aussi. Là on était encore plus

nombreux, j’avais jamais vu autant de gens dans la rue. Il paraît qu’on était aussi nombreux qu’à



la Libération après la Seconde Guerre Mondiale :  des blancs, des arabes et  des gens d’autres

couleurs, sans distinction. Il avait raison M. Madérou, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la même

religion qu'on ne peut pas vivre ensemble ! J'étais triste pour ces gens qui sont morts mais j'étais

heureux qu'on soit tous les trois, sans se disputer !

En tout cas, je suis content qu’on ait  eu cette discussion ce soir-là parce que ça a drôlement

changé ton comportement ! Tu as vachement changé depuis, à commencer par ton sourire que tu

as retrouvé. Du coup, je n’ai pas eu à raconter à maman les sites bizarres que tu fréquentais sur

Internet. Ça tombe bien parce que je n’avais vraiment pas envie de lui parler de cette histoire de

fusil. J’ai bien vu que quelque chose avait changé en toi, que cette période où tu faisais la tête

était révolue. 

Tu ne passes plus autant de temps enfermé dans ta chambre. Il faut dire que maman a accepté que

tu pries dans le salon. Elle n’a pas l’air ravie quand tu débarques avec ton tapis mais au moins

vous ne vous criez plus dessus. Et ça c’est quand même super !

Moi je trouve que c’est drôlement rigolo quand tu récites des trucs en arabe. Mais pas question de

me  moquer,  c’est  sérieux  tout  ça  hein,  j’ai  bien  compris.  D’ailleurs  je  suis  toujours  aussi

impressionné que tu  maîtrises  une nouvelle  langue.  Dis,  tu m’apprendras  à parler arabe plus

tard ? 

Je suis content que tout se passe bien entre maman et toi. 

Et maintenant, je peux le redire : quand je serai grand, je veux être comme toi ! 

Du même auteur, au format papier : 

- La grève des enfants  (OSKAR)
- Journal d’un (presque) migrant  (SEDRAP) 
- Moi, une mini-miss ? Jamais !  (CHATTYCAT)
- Je hais le foot, Vive le foot  (DREAMLAND)
- Les slips  (GULF STREAM)
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