
C’est le 8 janvier que Karim a fait irrup-
tion dans notre vie. Le 8 janvier que tout 
s’est mis en branle.

À vrai dire, personne n’avait remarqué le 
nouveau avant que Nancy mette le pied dans 
la classe et s’exclame, avec sa discrétion 
habituelle :

« Wow ! C’est-tu notre cadeau de Noël, 
ça ? »

Tous les regards ont convergé vers « ça », 
qui était un gars assis dans la dernière rangée, 
presque au fond de la classe. Puis, dans un 
silence inhabituel et sous vingt-huit paires 
d’yeux particulièrement attentifs, Nancy 
s’est lancée à l’assaut du nouveau.

« Comment tu t’appelles ?



— Karim.
— C’est un nom arabe, ça ?
— Oui.
— T’es arabe ?
— Oui.
— Tu viens d’où ?
— Du Liban.
— T’es pas trop trop jasant, hein ? »
Nancy a attendu une réponse qui n’est 

pas venue. Puis, comme elle s’apprêtait à 
poser une autre question, la voix de Robert 
s’est fait entendre. Robert, c’est le prof de 
fran  çais, qui venait d’entrer sans qu’on s’en 
rende compte.

« Évidemment, tout le monde ne peut 
pas être aussi jasant que Nancy Chartrand. 
Pas vrai, Nancy ? »

Celle-ci a haussé les épaules d’un air 
désinvolte.

« C’est toi qui dis toujours qu’il faut 
accueil  lir les nouveaux avec gentillesse, les 
intégrer au groupe et tout. Tu devrais être 
content que je me montre accueillante.

— Content peut-être, étonné sûrement. 
Il me semble que tu ne manifestes pas tou-
jours autant d’empressement à accueillir les 
nouveaux.

— Peut-être pas, mais il est beau, lui, au 
moins… »



Toutes les filles ont approuvé bruyam-
ment. Les gars, eux, ont pris un air dégoûté. 
« Un ostie d’Arabe, a grommelé Dave. Si 
c’est ça qui l’excite… »

« Bon, a poursuivi Robert, maintenant 
qu’on connaît les goûts de Nancy en matière 
d’hommes, on va peut-être pouvoir commen-
cer le cours. Mais avant, je voudrais souhaiter 
la bienvenue à Karim. Karim Nakad, c’est 
bien ça ? a-t-il précisé en consultant un petit 
papier jaune.

— Oui, Monsieur, a répondu celui-ci en 
se levant, ce qui lui a attiré des rires mépri-
sants de la part de Dave et sa gang.

— Un conseil, a précisé Robert. Reste 
assis quand tu réponds et appelle-moi Robert. 
Ça va éviter que certains individus se mettent 
chaque fois à glousser comme un troupeau de 
poules émoustillées. O.K. ? »

Le nouveau s’est contenté de hocher la 
tête avant de se rasseoir. Nancy avait raison. 
Il n’était pas très très jasant.

« Parfait. À présent, si nous reprenions 
cette règle du participe passé des verbes 
essen tiellement pronominaux que vous avez 
eu tant de mal à comprendre avant Noël et 
que vous avez sûrement étudiée tous les jours 
durant les vacances. Sylvain, dis-moi, qu’as-
tu retenu de… »



Pendant que Sylvain essayait tant bien 
que mal de retrouver cette fichue règle, le 
reste de la classe, exception faite de quelques 
zélés, s’est livré à ses occupations habituelles : 
bayer aux corneilles ou bâiller tout court, se 
curer le nez, se limer les ongles ou observer 
ses voisins. Je dois dire que, ce jour-là, l’ob-
ser vation des voisins battait tous les records. 
Ou plutôt, l’observation d’un voisin en parti-
culier : Karim, le nouveau.

Pour ça aussi Nancy avait raison : ce 
gars-là était beau. Tellement beau qu’il 
déton nait même un peu dans la classe. Disons 
qu’il aurait semblé plus à sa place sur fond de 
sable et de ciel, chevauchant un chameau 
superbement dédaigneux ou un fier cour sier 
lancé au galop entre les dunes. Ne me 
deman dez surtout pas s’il y a des déserts ou 
des chameaux au Liban, je n’en sais rien. 
Mais ça donne une idée de l’allure de ce 
gars-là, genre prince du désert, sauvage et 
farouche. Grand, mince, les traits fins, la 
peau mate, les cheveux noirs et broussailleux, 
le regard perçant. L’image même du héros 
sans peur et sans reproche qu’on aimerait 
bien voir voler à notre secours en cas de feu, 
de tremblement de terre… ou d’examen de 
chimie.



Journal de Karim
10 janvier 1990

Le plus dur, m’avaient prévenu mes petits 
frères, c’est l’indifférence, l’impression d’être 
trans  parent. Et quand on a enfin le sentiment 
d’exis ter, c’est parce qu’on dérange ou qu’on 
vient de faire une gaffe…

Eh bien ! mes petits frères, si seulement 
c’était vrai ! Je ne rêvais que de cela, moi, l’iso-
lement, l’indifférence et la transparence, en me 
rendant pour la première fois dans cette machine 
infernale qui s’appelle une polyvalente. Pour 
l’indifférence, on repassera ! J’avais plutôt l’im-
pres sion d’être un phénomène de foire ou une 
bête livrée à la curiosité d’acheteurs éven tuels. 
C’est tout juste si cette fille, cette « Nancy », ne 
m’a pas ouvert la bouche de force pour m’exa-
miner les dents !

Et le prof qui s’est contenté de blaguer et de 
vouloir faire copain-copain. S’il s’imagine que j’ai 
besoin de sa gentillesse et de son amitié, il se 
trompe. Je ne veux rien de lui ni des autres.

Je hais cette école. Je hais cette ville.

Je hais cette vie.


