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Que nous est-il arrivé ?
Filles et fils de Medvâm,
Fils et filles de Mouhaddi,
Que nous est-il arrivé ?

Installé sur mon trône de pierre, adossé au Rocher de Gamgô, je laisse 
filer mon rêve et planer ma question.

Le soleil dans sa plénitude a fracassé le miroir des eaux comme la décade 
effroyable a fracassé nos vies. Infinité d’éclats, déchiquetage de troncs, po-
teaux électriques aux fils échevelés, carcasses éventrées de dâto-vêga, murs 
effondrés de ce qui furent nos demeures.

Décor de notre exil, permanent rappel des ravages de la haine.
Mais à cette heure où l’astre décline, ces fragments se relient en luisantes 

coulées qu’infiltrent les bandes sombres des terres.
Qôta-Nîh se prépare à l’union nocturne.

J’ai l’âge de ce soleil.
Comme lui, à un moment inscrit dans le cours des astres, de moi incon-

naissable, mais dont je sais la sourde approche, je basculerai dans les ténèbres 
et mes Q’âts se refondront au Gôn.

Laisserai-je un sillage de lumière, aussi fugace que celui de l’astre ?
Ou des nues effaceront-elles aussitôt la trace de mon passage ?

Chaque fin d’après-midi, mon sentier m’attend, interdit à tout autre. J’y 
chemine entre roches et buissons, psalmodiant l’invocation que mon père m’a 
enseignée pour tenir en respect tout en l’honorant mon serpent tutélaire.

Sûr est mon pas, régulier mon cœur, paisible mon souffle.
J’ai soixante-six ans.

Mon père ignorait son âge. Il avait délégué au serpent le compte des lu-
naisons et des mâna-qîrga. Le compte aussi des bonheurs et des souffrances 
qui burinent un homme, des jeunes exaltations aux résignations tenant lieu de 
sagesse. Quand sa voix se fêlerait, même s’il refusait de l’entendre, même si, 
l’entendant, il se forçait à la raffermir, le serpent ne serait pas dupe.

Deïrnér, m’a-t-il dit sans se retourner, le jour où il m’a décrété digne de 
lui emboîter le pas, le désir de vivre s’accroche à ce que tu ne seras plus, 
comme une femme redouble de séduction lorsqu’elle sent ton amour tiédir.

Un jour, il n’est pas revenu.
Un jour, je ne reviendrai pas.
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Recevrai-je avec le venin réponse à ma question ?
Celle qui s’est imposée à moi lorsqu’après l’empoisonnement des eaux 

je me suis adossé au Rocher sur le trône de pierre, et que je roule et roule 
comme, par-delà Qôta-Nîh, l’océan roule infiniment ses vagues ?

Moi le dernier Gamgô-q’îvar… !
Moi qui n’aurai eu ni fils ni disciple. Dont la fille Môsiré est morte comme 

sont morts quasi tous ceux qui s’opposaient à la haine, et quasi tous ceux 
qui la propageaient. Dont l’ultime descendant, ma petite-fille Néroé, captive 
de l’épouvante, vagabonde aujourd’hui par les méandres de ses visions, de 
même que naguère, à moins qu’il ne faille dire jadis, Ghaïnér, Tareq, Jean 
et moi vagabondions par les méandres des Vêoma-Qôta, pêchant le boûloû, 
chassant l’iguane, observant avec fascination l’ondoiement d’un cobra des 
eaux.

Ghaïnér, fils de la Medvâm-mâna-sânia, Tareq, fils du hôdyâm des Mou-
hads, Jean, fils de la missionnaire de Youssoukri.

Et moi, Deïrnér, fils du Gamgô-q’îvar.

La moûsbé de Tareq, après avoir été celle de son père Ibrahêm, je devine 
entre les palmes son min’rêb fauché, le cuivre et les tuiles vertes de sa pointe 
fichés dans la vase qui envahit sa cour. Du Medvâm-Voûqa ne subsiste pierre 
sur pierre et de la statue fracassée qu’un œil éteint fixant un ciel que plus ja-
mais il ne verra. Au centre des ruines, brandi comme un poing, le dernier pan 
du Qôta-Mâna-Vêga, l’orgueil de Ghaïnér. Et entre les deux, les vestiges de 
l’église, dont les débris ont écrasé le mausolée de Jean.

Mon cher Jean, qui ne peut même plus s’y retourner en voyant ce qu’est 
devenue son illusion de paradis sur terre. Mon pauvre Jean, qui avant de mou-
rir avait reçu en rêve la prémonition d’un anéantissement auquel, parmi tous 
ceux qu’il aimait, j’échapperais seul.

Mais pour quel témoignage ?

En classe, Maryâm-Odile nous avait parlé d’une ville bâtie comme nos 
demeures le long de chenaux et dont les habitants, comme nous, se dépla-
çaient en barque. Les églises y étaient plus vastes que le Voûqa et la moûsbé 
réunis. Leurs façades comme leurs statues étincelaient d’or. Venise était son 
nom. Qôta-Nîh, disait Maryâm-Odile, était la Venise d’ici et Venise le Qôta-
Nîh de Vâni-Qôta. Pour nous, le merveilleux ne résidait pas dans l’existence 
ailleurs d’une ville semblable à notre île, mais dans la révélation qu’en dehors 
de Venise et Qôta-Nîh, les gens ne vivaient pas au bord de chenaux et ne se 
déplaçaient pas en barque.
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La décade effroyable a ruiné Qôta-Nîh, quand Venise traverse les siècles.
Grâce à l’or de ses églises ? Le Seul Dieu des Mouhads, le Bon Dieu Père 

de Youssoukri, sont-ils avides au point d’épargner ceux qui leur bâtissent de 
riches sanctuaires et d’anéantir les autres ?

Ou parce qu’il n’y avait là que des églises ?
Venise eût-elle abrité voûqas et moûsbés, peut-être serait-elle engloutie, 

peut-être les eaux de sa lagune seraient-elles comme les nôtres pourries par 
le poison.

Ghaïnér affirmait que ni le Seul Dieu des Mouhads, ni le Bon Dieu Père 
de Youssoukri, ni Medvâm et Gamgô n’existent et n’ont existé, mais qu’il 
fallait respecter leur image dans les têtes. Notre rêve les forge comme lances 
et boucliers, pour tenir en respect la souffrance et l’angoisse. Mais pourquoi 
ces armes, au lieu de nous défendre, ont-elles déchaîné les pires souffrances, 
et bien au-delà de l’angoisse, les plus effroyables terreurs ?

Tareq, du temps où il affirmait sa pensée, proclamait que le Seul Dieu 
préfère un idolâtre au cœur pur à un dévot qui de son front balaie cinq fois par 
jour la terre, mais exploite ses serviteurs et fait trembler sa maisonnée.

Jean, peu avant sa mort, a désigné l’ombre d’une palme sur le carreau. 
Deïrnér, m’a-t-il dit, si tu l’observes d’un autre point, l’ombre sera différente, 
et quand le soleil se couchera, nous ne la verrons plus. Le Seul Dieu des Mou-
hads, le Bon Dieu Père de Youssoukri, sont pareils à ces reflets de palme. S’il 
existait un dieu, il serait la palme elle-même, hors de portée de nos regards, 
à nous qui restons cloîtrés dans nos demeures, errant d’une chambre à l’autre 
et nous cognant aux murs. Et plus haut que la palme il y a le soleil. Et au-delà 
du soleil bien d’autres astres. Et au-delà de ces astres…

Mieux que nombre de Medvâmérs, Jean concevait les Q’âts, le Gôn, la 
Grande Origine. Mais seule les concevait son intelligence.

Je n’ai rien répondu.
Si Gamgô est jumeau de Medvâm, son q’îvar se tient à l’écart du culte et 

de la conduite des hommes. Il combat la souffrance et ne se demande pas quel 
dieu ou quelle idée vénèrent les corps, les esprits qu’elle assaille. Lorsqu’il 
m’a jugé prêt, c’est la première chose que m’a inculquée mon père.

Mais j’avais dans ma nature cette capacité de distance bienveillante. Va-
gabondant par les chenaux, Ghaïnér et Tareq discutaient, Venise et Qôta-Nîh, 
Medvâm et Gamgô, Youssoukri, Mouhaddi. Jean se mêlait parfois à leurs 
échanges, mais le plus souvent se taisait et contemplait les arbres, les fleurs, 
les nuages. Moi, j’excellais à prendre l’iguane et le boûloû. Parfaire mon 
geste, guetter en moi l’instant précis où le bras se détend et les doigts se refer-
ment. Cette justesse du mouvement, cette sensibilité de la main à une infinité 
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de perceptions qui échappent à la conscience, deviendraient la source de mon 
art.

En attendant, mes proies, je les faisais griller avec des herbes sauvages, 
et, sitôt que le fumet caressait leurs narines, mes trois amis oubliaient discus-
sions et contemplation.

Là est aussi l’enseignement de Gamgô.

Le soleil descend et les chenaux prennent des reflets de vieux bronze. 
L’océan scintille jusqu’à l’horizon. L’heure est venue de redescendre. Je de-
manderai au serpent la permission de cueillir au passage quelques feuilles, 
déterrer quelques racines, afin de préparer baumes et décoctions pour ceux 
qui, dès l’aube, m’attendront sur le seuil de l’enclos, ceux auxquels je ren-
drai visite plus tard dans la journée. Puis en fin d’après-midi, comme chaque 
jour, aussi longtemps que sera sûr mon pas, régulier mon cœur, paisible mon 
souffle, j’emprunterai le sentier interdit à tout autre, sinuant entre roches et 
buissons, psalmodiant l’invocation que mon père m’a apprise et qui tient en 
respect tout en l’honorant mon serpent tutélaire.

Et comme aujourd’hui, comme hier, comme tous les autres soirs depuis 
bientôt deux ans, je n’espérerai pas l’ombre d’une réponse à ma question.

Question qui, je le sais, interroge mon existence d’homme autant que le 
destin brisé de Qôta-Nîh.

Que nous est-il arrivé ?
Filles et fils de Medvâm,
Fils et filles de Mouhaddi,
Que nous est-il arrivé ?
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Par un matin d’azur léger
a levé l’ancre ma caravelle,
pavillon et voiles hissés,
cap mis sur des terres nouvelles.
Et les coudes au bastingage
les yeux à l’horizon rivés
j’écoute chanter l’équipage,
âme enivrée, cœur dilaté.

Les sargasses et le calme plat
ont mis en panne ma caravelle,
voiles carguées, pavillon bas,
comme un albatros privé d’ailes.
Et affalé au bastingage,
les yeux dans le brouillard noyés,
j’entends s’enivrer l’équipage,
l’âme vide, le cœur rétracté.

De la brise un frémissement
a effleuré ma caravelle.
Dans le ciel un bel oiseau blanc
est apparu au-dessus d’elle.
Je me redresse au bastingage
hissant voiles et pavillon.
L’âme et le cœur dans son sillage
m’entraînent vers l’horiz…

Mais putain, qu’est-ce qu’elle fout, Vinciane ? Vingt minutes que je lan-
terne ! Même Loïko me les pompe ! Je coupe l’iPod. Préfère encore les beu-
glements d’Elvis, You ain’t nothin’ but a hound dog…

Ras-le-bol !
Parce que j’ai joué le grand jeu, l’emmener bouffer Chez Lou puis se 

tortiller le cul à la Mandragore pour qu’elle accepte de faire le grand écart, 
faudrait pas qu’elle nous prenne pour Kevin et Sharon.

Malgré ses airs dessalés, regarde encore cette série débile.
« Parce que j’aime bien mon petit frère et que c’est le seul moment où je 

peux être avec lui. Puis les copines ne parlent que de ça, peux tout de même 
pas me taper la honte… »

Et gnagnagna ! Et mon cul !
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Âge mental quatorze piges ! Vais me faire coffrer pour pédophilie…

La fois qu’on descendait de la Chaumière, que Dad’ nous a croisés dans 
le vestibule… Rien dit sur le coup, mais le soir… Le grand inquisiteur. Pro-
cureur, qu’il aurait dû être, en aurait fait rouler, des têtes… ! Bruno, quel âge 
a cette jeune fille ? Je sais que les mœurs ont évolué, mais je veux rester fier 
de mon fils… Tu n’es pas n’importe qui ! Réputation à soutenir… Dans notre 
milieu… La probité… Pense à ton avenir…

Pauvre Dad’ ! Resté coincé chez les pères youssoukristes !
Un avocat, même d’affaires, devrait savoir qu’on a la majorité sexuelle à 

seize ans. Même pas demandé si Vinciane prenait la pilule et si j’enfilais une 
capote, mais prêt à nous traîner devant maire et prêtre. Quoique… ! Aurait 
d’abord fait sa petite enquête sur la famille. Et là, papa sous-off et maman 
postière…

Me serais cru dans un de ces navets de Fernandel qui faisait chialer mère-
grand ! Déjà que ça devient galère de la sauter… Les travaux forcés passe 
encore, mais à perpète…

Bon, y’en a qui s’enfournent bien pire toute leur garce de vie ! Ne fût-
ce qu’Elvis, le patron de céans. Ses rouflaquettes dans les doudounes de la 
Rita… L’huile de vidange mélangée à de la chantilly… Bêêêêrk !

Et en face, le caravanier, sa moukère de trois cents livres. N’aimerais pas 
être là quand elle retire ses voiles… Rien qu’à les imaginer au plumard, une 
atteinte aux bonnes mœurs… Et doivent y aller plus souvent qu’à leur tour, 
au plumard, suffit de voir leur chiée d’avortons. Pas dégoûtés ! Rien d’autre 
à faire, leur night-shop ouvre à dix-huit heures, crac boum toute la sainte 
journée, sans pilule, Mouhaddi n’en veut pas… Et qui c’est qui casque ? Des 
allocations comme s’il en pleuvait, la moukère à la sécu, elles y sont toutes.

Comment ça peut exister, des engeances pareilles !
L’incroyable, c’est les momies de la fac. Pas mal roulées, pour autant 

qu’on leur devine autre chose que le tarin. Pas connes avec ça, du moins pour 
les études. Mais dès qu’elles ont le diplôme je te les case, la vache au taureau, 
et pfff, se mettent à gonfler, à croire que leurs mecs ont une pompe à vélo à 
la place du zob…

Est-ce qu’elle les retire, seulement, ses voiles ? Un été que je me les 
pelais dans un bled pourri, mère-grand m’a traîné dans un musée à la con. 
Me suis quand même bien marré. Montraient la façon dont les gens vivaient 
là-bas dans le temps, sais plus où, un pays archiyoussou. Les bonnes femmes 
étaient fagotées dans une espèce de carapace, avec une seule fente pour pis-
ser, chier, se faire mettre…
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Maintenant qu’ils y voient un rien clair, les Youssous, faut se farcir les 
Mouhads. Et ceux-là, question de les éclairer… Plutôt eux qui nous obscur-
ciront ! 

Bordel ! Supporte pas d’attendre, moi ! Elle le sait, pourtant, Vinciane !
Si je l’appelais ?
Surtout pas, s’imaginerait que je me languis d’elle…
A dû lire dans Miss que ça pose les meufs d’arriver en retard. La fois où 

ses vieux étaient au cinoche, y’en avait toute une pile sous le poster de Kevin 
et Sharon. Comment le prendre, Ce qui retient les garçons, tout le toutim… 
Je l’avais toujours enfilée à la Chaumière, voulait me montrer sa chambre. La 
pauvrette ! Appart ringard, foutoir partout. J’étais le prince charmant, quoi, 
j’allais l’enlever dans ma BM à défaut de cheval blanc.

Mais c’est sur elle que j’ai grimpé.
N’avait pas mis la baise au programme, savait pas la durée du film, et le 

petit frère qui pouvait rappliquer… Drôlement bandant, même si elle n’était 
pas trop à son affaire… Enfin, je n’en sais rien, sur ce plan elle est bizarre, la 
sainte Vierge Maryâm et la non moins sainte Putain Repentie dans le même 
emballage, aime ça, mais pas qu’on voie qu’elle aime. L’Immaculée Concep-
tion ! Voyons Gabriel, en voilà des manières ! Ah, c’est de la part du Bon 
Dieu ? alors, oh oui oh oui… !

Pourtant pas l’air Youssou… Et je n’étais pas le premier.
« Mais le premier amour… ! » Avant, faisait comme tout le monde et son 

père, câlin par-ci câlin par-là, copain-copine et j’t’embrouille…
Jamais été le premier, d’ailleurs, et j’aime autant ça. Peur de mal faire, ou 

de faire mal, au fond je suis un grand sensible…
Puis la tronche de Dad’ s’il voyait flotter un drap sanguinolent au balcon 

de la Chaumière ! L’inverse des momies. Faut que leur mec trouve un puce-
lage ou il les renvoie illico chez le fournisseur, avec fracas et pertes, si j’ose 
dire, et on les boucle jusqu’à ce qu’elles tombent en poussière. Appris ça au 
cours de droit de la famille. Pour nous sont mariées, pour eux pas. Un vrai 
souk ! Pour ça qu’ils les emballent avant de les vendre, surtout pas donner 
d’idées…

Mais des idées, leurs mecs, ça ne les empêche pas d’en avoir, en pa-
gaille, et comme les momies ne sortent pas de leur sarcophage, c’est nos 
meufs qu’ils emmerdent. Vinciane en sait un bout, sont comme chez eux dans 
son quartier…

Devait me rejoindre après l’école, bientôt une heure qu’elle est sortie. 
Son bahut est à l’autre bout de la ville, mais tout de même, y’a pas grève des 
bus…
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Entre facteurs et garçons bouchers, une meuf me reluque. Pas une beauté, 
pas mal foutue non plus. Surtout les guiboles, n’arrête pas de les croiser, les 
décroiser. Avec sa mini, vue imprenable sur entrejambe.

Et quand je dis imprenable…
Serait à louer, l’entrejambe, que ça ne m’étonnerait pas.
Trop fardée à mon goût. Pas une vraie pro, minette en chasse pour fins de 

mois difficiles. En tirerait une, de tête, Vinciane, si elle me trouvait en galante 
compagnie ! Je croyais que tu m’avais laissé tomber, je me consolais…

Mais pas de goût pour les drames passionnels. Sans compter que ce genre 
de nanas… La capote suffirait pas, faudrait la panoplie du parfait cosmo-
naute…

Cinq minutes et je me barre !
Pousserai une tête en psycho générale. Pour une fois, comptais faire l’im-

passe, état de manque, burettes à vider, mais au fond, avec les exams dans un 
mois, c’est mieux ainsi. Me demande bien pourquoi de la psycho en droit. Si 
j’avais voulu étudier ça, j’aurais suivi Brice. J’ai d’ailleurs hésité. Parfois je 
le regrette, se marrent plus que nous, trois meufs pour un mec…

C’est Dad’ qui aurait apprécié ! L’en a tâté, de la psychologue, ça lui est 
resté en travers des couilles. Pauvre maman, deux semaines que je ne l’ai pas 
vue, j’appellerai tout à l’heure…

Après le feu d’artifice, on aurait pu aller en boîte, Lulu aurait amené une 
de ses pétasses, on se serait fendu la poire. À se demander où il les racole, des 
secrétaires et des demoiselles de magasin comme disent les agences d’inté-
rim.

Bruno, ton ciboulot tourne à vide. M’aurait fait du bien, un coup de 
tringle ! Dégager les méninges avant de bosser… Grand temps, je me laisse 
aller ! Trop branché sur la zigounette, mauvaises fréquentations comme on 
dit ! Si je devais me planter…

Pas grand risque en fait, j’assiste à presque tous les cours, j’ai une mé-
moire d’éléphant, et en droit, la mémoire… Puis à force d’ouïr mon géniteur 
et ses invités du dimanche… En première, j’ai pété des flammes. Faut dire 
qu’il y avait la BM à la clé.

Avec Daddy, un contrat, c’est un contrat, devant le Bon Dieu et devant 
les hommes ! Si je ratais, ou si j’étais ne fût-ce que médiocre, serait capable 
de la revendre !

Faut que me tire avant les infos !
Le King peut être plein comme les boulevards à l’heure de pointe, Elvis 

se plante devant la télé à midi cinquante-neuf. Avale tout en vrac, politique, 
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faits divers, sports… Un jour, avec Lulu, on a chanté des cochonneries. Peine 
perdue, un virtuose de la télécommande, plus tu gueules plus il appuie. Avec 
son monstre, c’est toujours lui qui gagne. Pas intérêt non plus à demander un 
jus, Rita le sert et il te l’apporte froid quand tout est fini. Ou ta bière tiède. Ou 
ton jambon-beurre qui a eu le temps de rancir. Un junkie des infos ! Lui faut 
sa dose. Après, l’a de quoi refaire le monde pour tout l’après-midi.

Sais pas s’il remet le couvert à vingt heures, Le King est mon Q.G. pour la 
journée exclusivement. Le soir, il fait karaoké. Une affiche au-dessus du bar 
le montre dans le smoking lamé or de son idole en fin de parcours, et plein de 
nanas dans le genre de l’exhibitionniste…

Nauséeux. S’encanailler, fort bien, mais on a sa fierté !
Sais pas pourquoi j’ai mis les pieds ici après le premier cours du premier 

bachot. L’avais repéré le matin en passant, le troquet le plus folklo du coin, 
pas trop loin de la fac mais pas trop près non plus, à la limite des territoires de 
chasse. Lulu m’avait fixé rancard ailleurs. Il voulait la ramener, lui qui bissait 
et prétendait savoir tout, fallait tout de suite lui couper ses effets. Je l’ai appe-
lé. Il a roulé des yeux en boule de loto, mais j’avais déjà fait la connaissance 
d’Elvis et on se tutoyait, il m’a pris pour un habitué. Depuis, je suis le fidèle 
des fidèles. Matin et après-midi, c’est à peu près vide, mais à l’apéro et après 
le turbin… Une faune, je te dis pas. Facteurs du tri postal, garçons bouchers 
d’un grossiste en bidoche, tout juste s’ils ne viennent pas avec leurs grands 
couteaux… De quoi traumatiser mes conquêtes. Après, quand je les ramène à 
l’air libre, c’est comme si je les avais arrachées à King Kong. Bruno l’intré-
pide ! En fait, en raffolent, petit frisson qui incite à se coller.

Puis le kawa de Rita, c’est quelque chose ! Un arôme qui te colle au pa-
lais, du velours en même temps. Rien que le humer ferait bander un macchab. 
Se fournit chez un pays qui torréfie lui-même. Son jambon n’est pas mal non 
plus, c’est le grossiste qui le choisit. Et un plat du jour honorable, depuis que 
j’ai installé mes pénates à la Chaumière je le prends quand je n’ai pas envie 
de me réchauffer la cuisine de Jovanka.

Mais surtout, quand ils sont tous repartis, j’ai une paix royale. Personne 
du cours ne connaît, à part Lulu. Brice aussi, mais n’aime pas trop, c’est juste 
pour lui donner rancard. Ici, je peux rêvasser des heures, quand j’en ai marre 
des rengaines du King je me visse l’iPod aux oreilles et j’écoute Loïko, ma 
caravelle en panne, sargasses et calme plat, coudes au bastingage, pas un 
pour me les pomper.

Bon Dieu, qu’est-ce qu’elle ?… Retard, d’accord, mais une heure… !
Et pas du genre à me plaquer sans rien dire…
Pas même un SMS, elle qui en file un toutes les dix minutes…
Le chef lève sa baguette. Rien que les titres et je me barre !
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Épidémie asiatique. Des gens dessèchent sur pied avant de finir à la mor-
gue. Les experts n’y pigent rien. Toute la zone en quarantaine…

Quand on vous dit qu’il y a trop de monde sur terre…
Et sempiternels enturbannés qui vocifèrent en brandissant leur putain de 

Saint Livre. Pour vociférer, sont un peu là. Turbiner, ça…
De quoi ils se plaignent ce coup-ci ? Le Josemaryâm Ier aurait-il débité de 

nouvelles conneries ? Comme l’autre fois, quand il affirmait que le mouhad-
disme était le dernier bastion de l’obscurantisme, la seule religion à n’avoir 
pas intégré les Lumières ! Ambiance ! Au fond, n’avait pas tort, même s’il a 
fallu se donner du mal pour qu’ils les intègrent, lui et les siens, jusqu’à tran-
cher quelques têtes pour les enfoncer dans les autres. Fut un temps où, pour 
eux, les seules Lumières étaient celles des bûchers…

Mais bordel, c’est notre drapeau qu’ils brûlent, sur notre ambassade qu’ils 
jettent des cailloux… ! Respectent rien, ces enfoirés… Après ça, voudraient 
qu’on les respecte…

Pas de nouvel éclat du pontife ! Encore Zohra Ben Saleh ! Des semaines, 
déjà ! Ont de la suite dans les idées ! Ou dans les obsessions, parce qu’en fait 
d’idées…

Comment s’appelle, son best-seller ?
« La femme, victime des religions ».
Traduit dans toutes les langues. Hormis celles des Mouhads, of course, à 

se demander pourquoi ils gueulent, n’en ont pas lu un mot. Paraît que toutes 
les religions en prennent pour leur grade, mais comme d’habitude ça ne fait 
du tintouin que chez les suppôts de Mouhaddi. La Ben Saleh le traiterait 
d’hystérique, un taré qui prend ses crises pour des révélations, qui change de 
meuf tous les six mois, qui finit comme sénile pédophile…

Pas froid aux yeux, la nana ! Ont mis sa tête à prix. Ne se déplace plus 
sans barbouzes. Brice ne manque pas un de ses cours, Psychologie et Intercul-
turalité, s’cusez du peu… Les barbus et les momies de psycho la boycottent. 
Refusent de passer l’exam. Du coup, elle a prévenu, tous et toutes recalés, 
bien fait pour leur gueule, ou du moins ce qu’on en voit. Gonflée, vraiment !

Pas en droit qu’on nous collerait des profs pareils… !




