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Houria furiosa 

 
 
Dieu écrit droit avec des lignes courbes. 
    Proverbe portugais 
 
 

I 
 
. 

Houria s’éloignait rageusement du supermarché. Déjà en temps ordinaire, elle détestait 
l’heure de la sortie, celle où elle quittait ses seules amies, ses collègues du rayon boulangerie. 
De plus, ce jour là, ayant fini tôt, Sandrine, Marie-Cécile et Naïma avaient décidé d’aller se 
promener à Paris et comptaient sur sa présence à leurs cotés. Il lui fallut encore trouver une 
excuse bidon, qu’elle s’était engagée à garder sa nièce, etc.…Les filles étaient déçues. 
 - C’est dommage, avait dit Sandrine, en plus il fait trop beau, aujourd’hui ! T’es jamais 
venue délirer avec nous ! 

J’suis jamais venue, hé non! On s’entend super bien au boulot, mais pas moyen de se 
voir à l’extérieur ! Elles vont finir par  croire que je fais ma  bêcheuse, mais tu parles si je 
peux zoner après le taf ! Direct maison, oui ! Vingt ans et on me traite comme si j’en avais 
dix. Pour les parents, y’a pas de majorité pour les meufs. Ou plutôt si, ils appellent ça « le 
mariage ». « C’est comme ça chez nous » ils disent. Et Naïma, alors, même âge que moi, et 
toute rebeu qu’elle soit, elle peut se balader, elle ! 
 Houria était de petite taille, mince, très bronzée, avec de longs cheveux de jais 
négligemment attachés. Sans qu’elle soit très jolie, on lui trouvait beaucoup de charme. De 
jeunes hommes s’étaient déjà présentés à la maison, venant du bled ou de la cité. Y’a ceux qui 
cherchent à avoir des papiers et ceux qui veulent une bonne à la maison. Les autres, ceux que 
je pourrais aimer, c’est pas des garçons pour moi, dirait ma mère. Famille de tarés ! Et 
l’autre, Mohamed, depuis qu’il s’est mis dans ses histoires de religion, monsieur veut me 
commander !  Et tu dois t’habiller correctement, c’est à dire couverte des pieds à la tête 
même en plein été, le foulard et tout, y rêve, oui ! Heureusement qu’il y a Rachid. 
« Mohamed, lâche-la ! on est pas en république Islamique, c’est la France ici, on est 
français ! » « Rachid, ma parole, je suis ton grand frère, tu me respectes ! » «Et toi, respecte 
d’abord notre sœur, va jouer avec tes potes du moyen-âge et fous-nous la paix ! ». 
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 Rachid, vingt-deux ans, technicien en téléphonie, se définissait comme un républicain 
laïque. Tolérant, c’était quelqu’un qui, comme disait Brassens, « n’ayant pas d’idéal sacro-
saint, se bornait à ne pas trop emmerder ses voisins »  
 Ben justement aujourd’hui j’ai envie de traîner, tiens ! j’suis pas pressée de rentrer. 
Elle savait bien qu’elle ne traînerait pas longtemps, néanmoins. Si j’avais le courage de faire 
comme Hakima ! Mais je suis trop lâche, trop dépendante. Hakima, sa sœur aînée, avait fait le 
choix radical de partir, contre l’avis de sa famille, pour vivre avec son ami. Mère d’un enfant, 
elle vivait maritalement et ne maintenait de contact qu’avec Rachid et Houria, reniée par les 
parents et le frère aîné. Et Dieu, il peut pas m’envoyer un peu de force ? A moins qu’il soit 
vraiment du coté de Mohamed !  des fois je me demande, avec le bol que j’ai…    
 La jeune fille ruminait sa tristesse et sa révolte, se demandant combien de temps elle 
tiendrait avant de se précipiter à la maison où, après l’avoir tancée pour son retard, sa mère lui 
indiquerait les taches ménagères de la journée. 
 Elle fut tirée de ses sombres rêveries par les cris d’enfants de dix-douze ans, massés 
autour d’un des containers à ordures qui longeaient la cité. Même eux, à l’âge qu’ils ont, 
peuvent  jouer dehors. Mais qu’est-ce qui leur arrive ? Ils ont l’air surexcité ! 
 - Tête de ma mère, c’est un vrai j’te dis ! 
 - Fais pas l’enculé, laisse moi voir ! 
 - Putain ! trop fort, c’est comme dans « La haine » ! 
 - Qu’est-ce qu’il y a, les mômes ? dit Houria en s’approchant. Un d’eux, un petit 
black, cacha vivement quelque chose sous sa veste de jogging. 
 - Rien, m’dame, on s’amuse ! 
 - Qu’est-ce que tu planques là ? 
 Poussée par la curiosité, elle attrapa le poignet du gamin et aperçut alors un pistolet, 
noir, l’air flambant neuf. Elle lui arracha  des mains. 
 - Vas-y, c’est moi qui l’ai trouvé, c’est à oime ! 
 - Vous êtes fous ou quoi ? c’est pas pour jouer ce genre de matos ! D’où il sort ? 
 - Dans les poubelles ! ça doit être quelqu’un coursé par les keufs qui s’en est 
débarrassé. Rendez le moi, ce sera juste un souvenir ! 
 - T’as jamais entendu parler d’accident avec des flingues, p’tit bouffon ?  
Houria s’éloigna rapidement, mit l’arme, lourde et froide, dans son sac, ignorant que ce geste 
allait brusquement faire basculer sa vie. Certains enfants ici pouvaient avoir des réactions 
imprévisibles, ils étaient bien capables de tenter de lui reprendre et elle ne se sentait pas 
capable de leur tenir tête. Le jeune noir était pratiquement aussi grand qu’elle. Ils ne la 
suivirent pas. Heureusement que le pistolet était entre ses mains. Beaucoup de jeunes du 
quartier se croyaient dans un film de Tarantino. Qu’est-ce je vais en faire ? l’amener chez les 
flics ? Ouais. Mais j’imagine une beurette de la cité des quatre-chemins qui se ramène la 
gueule enfarinée chez les condés avec un gros gun « Je l’ai trouvé dans une poubelle 
m’sieur ». A mon avis ils ont pas fini de m’emmerder. Et puis moi, aller voir les keufs…Bon, il 
vaut peut-être mieux que j’en parle d’abord à Rachid, il saura quoi faire et face à la maison 
poulaga il présente mieux que moi . 
En tout cas, faut que je rentre directement maintenant. Si jamais je tombais sur un contrôle de 
flics, j’aurais bien du mal à leur expliquer ce que je fais avec un calibre. 
 Elle pressa le pas, réalisant qu’elle s’était éloignée de son immeuble. Débouchant sur 
ce qu’on appelait pompeusement « Le centre commercial des quatre chemins », simple dalle 
de béton entourée de commerces, quelques garçons qui stationnaient devant la supérette, boite 
de bière en main, la sifflèrent. Pas son genre. D’ailleurs, question garçons…depuis qu’elle 
avait quitté le collège, elle n’en côtoyait pratiquement pas, à par ceux de sa famille. Ils lui 
faisaient plutôt peur. Au travail, elle ne répondait pas aux plaisanteries des clients et avait vite 
pris de la distance avec les employés  mâles, lesquels la respectaient, la sachant capable de se 
transformer en furie si on la cherchait un peu trop. A refuser ceux qu’on me présente et à 
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éviter les hommes, je suis bien partie pour finir vieille fille. Enfin, peut-être Houmad, un 
collègue de Rachid, mais elle le connaissait peu. 
 « Le centre commercial », outre la supérette, comportait un pressing, un bar-tabac, une 
boulangerie, une boucherie musulmane et une auto-école. Beaucoup de monde, de toutes 
origines, y flânait, profitant du soleil radieux. La boulangère servait une glace à l’italienne. 
Les volutes froides et appétissantes, couleur crème, s’enroulaient lentement. Ca ne la 
retarderait pas trop de s’en payer une…quand une voix familière l’interpella : 

- Houria ! qu’est-ce que tu fous là ! 
Merde ! il manquait plus que lui ! 
 Mohamed s’avança, sa forte carrure enveloppée dans une djellaba blanche qui la 
rendait encore plus large. Quatre de ses amis l’entouraient, portant comme lui la barbe et le 
cheveu ras. 
 - Pourquoi t’es pas à la maison ? 
 - Je savais pas que c’était le couvre-feu ! 
 - Tu devrais être en train d’aider maman, avec tout le travail qu’elle a ! 
 - Ecoute ce que dit ton frère, intervint Hassan, un des quatre, chef islamiste local. 
 Bien sûr elle devait écouter son frère, qui avait précisément le projet de la marier avec 
Hassan. Plutôt me tirer une balle, oui ! Elle sentit qu’elle allait une fois de plus les provoquer, 
tout en sachant qu’elle avait tort de le faire. 
 - Et pourquoi tu y vas pas, toi, aider maman à rouler le couscous ? 
 Sans répondre, Mohamed s’approcha ; 
 - Et qu’est-ce que c’est que cette tenue ? On devine tout ton corps ! 
Tout son corps ? Elle portait un jean, un peu moulant peut-être et un t-shirt noir qui révélait 
légèrement sa poitrine petite et ronde. 
 - Tu sais, continua son frère, comment on appelle une fille qui traîne dans les rues en 
provoquant les hommes ? 
Elle le regarda droit dans les yeux, chose qu’il n’aimait pas. 
 - J’sais pas, mais des barbus qui se baladent avec de grandes robes, moi j’appelle ça 
des drag-queens ! 
 Il lui envoya une forte gifle sous le regard des badauds, certains choqués, d’autres 
amusés. Du tac au tac elle lui cracha au visage. Les choqués devinrent amusés et vice-versa.  
 - Tu vas voir ! Rugit-il en tentant de l’attraper. 
Elle prit ses jambes à son cou, mais les cinq djellabas la poursuivaient, bien plus rapides 
qu’elle.  
 Elle se trouvait derrière un bâtiment, sur la pelouse. L’endroit était pratiquement désert 
et Mohamed était sur le point de la rattraper. Lorsque son sac tomba de son épaule, elle se 
souvint de ce qu’il contenait. 
 Elle se vit alors sortir le pistolet et refaire le geste qu’elle avait vu dans tant de films ; 
elle bascula le chien et brandit l’arme à deux mains. Ha oui, il y avait cette histoire de cran de 
sûreté. Ca devait être le petit bouton sut le coté. Voilà. Les islamistes stoppèrent net. 
Lorsqu’elle vit la frayeur dans leurs yeux, sa peur se changea en jouissance. Elle, petite 
femme, la cadette de la fratrie, tenait en respect cinq hommes athlétiques. Quelle sensation de 
puissance pouvait donner une arme ! Elle se sentit devenir ludique, imitant le parler des 
enfants ; 
 - On joue à l’Algérie ? On dirait que vous seriez les GIA et que je serais les ninjas ! 
Mohamed fut le premier à réagir. 
 - C’est quoi, ça ? Un flingue d’alarme que t’as acheté à l’armurerie ? Donne moi ça ! 
C’est vrai, la jeune fille ignorait si c’était un vrai où une arme de collection inutilisable. De 
toute façon, son intention n’était quand même pas de s’en servir ! Maudissant encore son 
impulsivité, elle se dit qu’elle avait drôlement aggravé son cas et que la raclée allait être 
sévère. Mais à tout prendre, autant tenir tête jusqu’au bout. 
 - Ta gueule blaireau ! ou je troue ! 
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 - Houria, articula Mohamed en se contenant, pour la dernière fois, moi, ton grand 
frère, je te demande de me donner cet engin. 
 - Et moi j’te pisse à la raie, connard ! 
Mohamed fut brusquement moins bronzé. Ce n’était plus la peur, mais la colère qui le faisait 
pâlir. Avec un cri de rage, il se précipita vers sa sœur.  
 Celle-ci ne comprit pas ce qui arrivait. La détonation l’assourdit, le recul la 
déséquilibra, pendant qu’une odeur de poudre se répandait autour d’elle. Elle aperçut 
Mohamed au sol, qui tenait sa jambe ensanglantée. Il hurlait : 
 - SALOPE ! Dieu te châtiera ! 
Ce n’était pas une arme de collection. 
 Elle se remit à courir, sans chercher à savoir si on la suivait. Derrière, son frère criait :  
 - Rattrapez-la ! 

Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu ! Qu’est-ce j’ai fait ! Y’aura pas de pardon pour 
ça. Je suis bonne pour le mariage forcé avec Hassan au mieux, avec réclusion conjugale à 
perpétuité dans la cuisine, une dizaine de sorties autorisées, pour la maternité. Non, non et 
non. Se barrer .Loin. Elle pensa un instant à se débarrasser de l’arme, mais se disant qu’elle 
était dissuasive pour ses poursuivants, elle se contenta de remettre le cran de sûreté et de la 
rentrer dans son jean, cachée sous son t-shirt. 
 Coupant à travers les bacs à sable, sautant les barrières, elle était sortie de la cité et 
traversait le boulevard à fond de train. Deux véhicules l’évitèrent de justesse, mais au moment 
où elle  atteignait presque le trottoir d’en face, un coup de frein se fit entendre et la beurette se 
retrouva sur le capot d’une Scorpio bleu métallisé. Elle en descendit aussi vite. Elle devait 
avoir quelques bleus aux cuisses et aux bras, mais rien de cassé. 
 Le chauffeur jaillit de la voiture, vit qu’elle allait bien et laissa éclater sa colère : 
 - Mais vous êtes folle où quoi ? 

C’était un homme entre vingt-cinq et trente ans, vêtu d’une chemise blanche avec une 
cravate noire et d’un pantalon de tergal. Il portait des cheveux courts et de petites lunettes. 
Dans la tête d’Houria, les idées s’enchaînaient à toute vitesse. Scorpio( j’aime cette voiture) 
conducteur. Calibre. Partir. Loin. Loin. Loin. Mohamed. Pas de pardon. 

                                                       
 
                                                     II 
 
 
Avant que l’homme n’ait bouclé sa ceinture, elle s’installa sur le siège passager. 
- Mais, voulez-vous bien descendre, dit-il, offusqué, vous n’êtes chez vous ni en 

France, ni dans ma voit… 
Elle lui appuya le pistolet dans les côtes. 
 - C’est con parce que je suis d’ici et que j’ai grave besoin de changer de crêmerie. 
Alors démarre et tais-toi. 
 L’homme pâlit. 
 - Vous n’êtes quand même pas…avec eux ? Dit-il en s’exécutant 
 - Qui « eux » ? 
 - Non, commenta-t-il pour lui même, ce n’est pas possible, bien sûr…Mais c’est quoi 
ça ? un enlèvement ? 
 - Ho, ça va ! s’exclama Houria, si je savais conduire, je me serais contentée de vous 
piquer la bagnole. J’ai juste besoin de partir loin d’ici. Vous alliez où, vous ? 
 - A deux cents kilomètres de Paris environ.  
 - C’est très bien, continuez. 
L’homme la détailla. 
 - C ‘est la police que vous fuyez ? 
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La police ? sûrement pas. Mohamed n’ira sûrement pas voir les keufs, il a pas envie qu’on se 
mêle de ses affaires d’intégristes. 
- J’ai l’air d’une délinquante ? J’ai peut-être pas l’air, mais j’en suis une, maintenant. 
Blessure par balle et enlèvement, je suis même une criminelle. Peu de temps auparavant elle 
enviait Hakima qui avait conquis son indépendance. Et en une demi-heure, elle avait 
provoqué la rupture avec sa famille Une fille de vingt ans qui tire sur son grand-frère. Quel 
scandale ! Du même coup il lui était impossible de retourner au travail, perdant ainsi ses 
amies. Pour être libre, elle était libre, mais avec à peine cinquante francs en poche, pas de 
chéquier, pas de carte bleue, même pas une petite culotte de rechange et surtout n’ayant 
jamais vécu seule. 

- C’est une histoire de drogue ? un problème avec des dealers ? 
 - Moi ? Une fois, à seize ans, j’ai tiré deux lattes d’un pétard et j’ai eu le fou rire toute 
la journée. La honte ! j’ai pas recommencé ! Si seulement je savais où habite Hakima ! mais 
elle n’a jamais communiqué son adresse ! Je la comprends, avec tous ces dingues ! Il ne me 
reste qu’à contacter Rachid dés que possible et voir ce qu’il peut faire. 
 - Et qu’est-ce qu’il y a à deux cent kilomètres ? reprit-elle.  
Il prit un air irrité et répondit, d’un ton las : 
 - Sainte Rose-le-clocher, petit village où se trouve la maison de campagne de mes 
parents. Ca vous suffit, où vous voulez aussi l’adresse ? 
 - Vous allez y rejoindre vos parents ? 
 - Non, j’y vais tout seul. Pourquoi ? 
 - Parce que j’y vais avec vous 
L’homme se tourna brusquement vers elle ; 
 - Vous n’y pensez pas ? Ca c’est bien les… 
 - Les … ? 
Il y eu un instant de silence. Houria  vit la sueur perler au front de son hôte forcé. Pas 
désagréable à regarder, mais l’air bien coincé pour quelqu’un de si jeune. Elle se dit qu’il 
devait être représentant de commerce, sans trop savoir pourquoi d’ailleurs, elle n’en 
connaissait pas. 
             -Ecoutez, m’sieur…comment ?  
 - Doutran. Maxime Doutran 

- - Moi c’est Houria. M’sieur Doutran, j’ai pas l’intention de vous embêter longtemps. Il 
faut juste que je me pose un peu, que j’appelle mon frère Rachid, après je trisse. Si vous 
voulez savoir, j’ai des ennuis avec mon autre reuf, Mohamed, et ses copains barbus. 

 - Ses copains barbus ? 
 - Ouais, de « La Lumière Islamique » des blaires qui veulent imposer la Charia, Vous 
pigez ? 
Maxime la regarda bizarrement, puis secoua la tête ; 

- Ah ça, c’est extraordinaire ! 
- Extraordinaire ? pour moi, c’est plutôt du quotidien ! 

Elle jeta un regard circulaire dans l’habitacle du véhicule : chapelet enroulé autour du 
rétroviseur, un auto-collant sur le tableau de bord, représentant le sacré-cœur sur fond de 
drapeau français. 
 - Vous êtes croyant, vous ! 
 Elle fouilla dans les cassettes : chants grégoriens, hymnes à la vierge… 
 - C’est pas très groove, tout ça. « La liturgie selon St Pie V à St Nicolas du 
Chardonnet » Ca veut dire quoi ? 
 - Ca veut dire, répondit maxime en détachant bien ses mots, que je suis un chrétien de 
la tradition. Un de ceux que les évêques de gauche à la tête de l’église de France appellent 
« un catholique intégriste » 
 - Non ! Houria leva les yeux au ciel. C’est pas vrai ! C’est la journée internationale des 
barbus ou quoi ? 
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 Maxime se renferma dans un silence hostile et s’engagea sur l’autoroute. Tenant 
toujours son arme braquée sur lui, la jeune fille cherchait à mettre de l’ordre dans ses idées. 
Quelles étaient les perspectives ? Pas réjouissantes ! Tout cela allait sans doute très mal se 
terminer. J’ai jamais eu de chance. Déjà au départ, naître pauvre, femme, petite et arabe, 
c’était mal barré. Et puis il a fallu que j’accumule les bourdes. 
 Sa main gauche toucha quelque chose, des brochures rangées dans le coté de la 
portière. Machinalement, elle regarda de quoi il s’agissait et ressentit comme un choc 
électrique. Les petits livrets étaient frappés d’un logo qu’elle connaissait ; la silhouette d’un 
coq gaulois tricolore. Le titre, en caractères rouges clamait : PROGRAMME DU 
RENOUVEAU NATIONAL : PRIORITE AUX FRANÇAIS ! Une autre brochure : 
IMMIGRATION, DROGUE, INSÉCURITÉ : LES REPONSES DU RENOUVEAU 
NATIONAL.  
Houria leva le pistolet à la hauteur de la tête de Doutran; 
 - « Renouveau National » ? T’es un de ces enculés de rascistes ? Je vais te coller une 
bastos ! 
 Sous le coup de l’émotion, Maxime fit une embardée avec la voiture, puis reprit le 
contrôle du véhicule. 
 - Je ne vous conseille pas de faire ça tant que je suis au volant ! 
Houria serra les dents ; c’était vrai, ils venaient de frôler l’accident. Elle s’était assez attirée 
d’ennuis en cédant à ses impulsions. 
 - Je ne suis ni raciste, ni ce que vous avez dit d’autre, reprit l’homme. Je n’ai rien 
contre les arabes et les musulmans quand ils sont chez eux. Mais je suis nationaliste, il faut 
bien que nous défendions notre identité française et chrétienne ! c’est une question de survie. 
 - Ca y est, je suis convaincue, répondit-elle froidement. Le blême c’est que je suis 
arabe et musulmane et que je suis née ici. Tu peux pas me virer. 
 - Bon, maintenant, si vous voulez, dites-moi de m’arrêter sur la bande d’arrêt 
d’urgence et abattez- moi. Je serais mort pour mes idées et vous vous débrouillerez avec la 
justice et votre conscience, si vous en avez une.  
Il est courageux ou aussi taré que Mohamed. Je pencherais plutôt pour la seconde solution. 
 - Moi qui était emmerdée de vous avoir rapté comme ça, ben je suis moins gênée, 
maintenant. Bon je résume, je suis en galère, je peux pas rentrer chez moi avec les frérots qui 
m’attendent et je suis tombée sur un putain d’enfoiré de facho de sa race. Vous avez encore 
une bonne nouvelle comme ça ? 
Maxime sourit cruellement. 
 - J’ai bien peur que oui. Vous avez entendu parler de la scission de notre mouvement 
avec le Parti Nationaliste Européen ? 
 - Ha oui, ça m’a fait trop rire ! Mais j’ai pas bien compris les différences ! 
Doutran s’emporta ; 
 - Il y en a de taille, des différences ! Nous sommes souverainistes, ils sont pour 
l’Europe impériale. Nous sommes légalistes, ils sont pour la prise de pouvoir violente. Nous 
sommes attachés aux valeurs chrétiennes, ils sont néo-païens, considérant que le judéo-
christianisme a affaibli l’esprit européen. Eux, ce sont de vrais racistes. Bref, au moment de la 
rupture, j’ai pu mettre la main sur des documents très compromettants pour eux, qu’ ils 
veulent récupérer. Les troupes de choc du PNE sont des skinheads particulièrement 
dangereux. Je leur ai échappé de justesse et c’est eux que je fuyais quand vous m’avez si 
aimablement abordé. Voilà, vous savez presque tout. 
 - Putain ! si je comprends bien, non seulement j’ai les barbus au cul, mais en plus des 
skins ! Je suis maudite ou quoi ? 
 - Ce n’est pas moi qui vous ai invitée dans ma voiture ! 
 - Ni en France, je sais ! 
 

III 
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  A l’hôpital, Mohamed était entouré de ses amis Hassan, Moussa, Adel et Slimane. 
 - Remercions Allah de son intervention ! dit Hassan. C’est Sa main qui a détourné 
l’arme et seule ta jambe a été touchée. Tu as répandu ton sang en veillant à la pureté de ta 
sœur. Tu es en quelque sorte un martyr et tu mérites bien ta place dans notre mouvement. 
Le blessé s’en voulut d’avoir pensé un instant que ce miracle était du au recul du pistolet dans 
les mains d’une fille qui ne s’en était jamais servie. 
 - Mais ma blessure la plus cruelle, Cheik Hassan, est que je ne peux plus espérer que 
tu deviennes mon beau-frère après ça. Ma sœur n’est plus ma sœur. Elle a suivi le même 
chemin qu’Hakima. Que l’enfer l’engloutisse ! 
 Hassan eu un geste d’apaisement. 
 - Ne désespère pas. La femme sans un mari croyant est l’instrument de Satan, c’est 
vrai ! Mais Houria est jeune et ne saura pas se débrouiller comme Hakima. Elle reviendra. Je 
ne veux pas critiquer tes parents, mais ils ont fait preuve d’un certain laxisme avec elle. C’est 
pourquoi d’ailleurs il est important que tu continues ton travail de conversion auprès d’eux. 
En attendant notre mariage, je la confierai à ma mère, qui saura l’y préparer avec fermeté. Elle 
n’ira plus travailler au milieu de ces hommes et de ces femmes impudiques. Et je te garantis 
qu’elle sera une bonne musulmane qui élèvera nos enfants dans la pureté de l’Islam. 
 - Ta miséricorde est grande, mais elle n’osera jamais revenir après ce qu’elle a fait. 
 - Fais-nous confiance, nous saurons la retrouver, Inch’Allah. 
 
 
                                                                  

IV 
 
 
 -…Vous êtes française, vous êtes française, c’est vite dit ! Vous voulez les droits mais 
pas les devoirs. Ce que je vois, c’est une fille qui me menace d’une arme à feu dont elle s’est 
déjà servie, sur son frère en plus. Et d’après ce que j’ai compris, simplement parce qu’il vous 
demandait d’aller aider votre mère ! 
 - T’as rien compris, Max ! 
Maxime s’empourpra. 
 - Je vous prie de bien vouloir me vouvoyer et de ne pas m’appeler Max, j’ai horreur de 
ça ! Et pour ce qui est de vos projets familiaux, je ne vois pas ce qu’il y a de si horrible à ce 
qu’une femme reste à la maison pour élever ses enfants. L’enfantement, l’éducation, c’est la 
grâce propre à la femme, la famille, la cellule de base d’une nation saine !  
Houria soupira. 
 - Vous qui n’aimez pas les rebeus, vous parlez comme mon frère. Vous aussi vous 
voulez instaurer la Charia ? 
 - Sûrement pas. Je me bats pour une France forte et un ordre social chrétien. 
 - Ca me semble être du kif. 
 - C’est vous qui le dites. On arrive. 
 La Scorpio, franchissant un pont de pierre sur une petite rivière, pénétra dans St-Rose-
le-Clocher par ce qui devait être une ancienne porte fortifiée. Ils longèrent une rue déserte 
bordée de vielles maisons toutes en hauteur aux portes closes, avec des toits d’ardoises. Ici et 
là des voitures stationnées semblaient n’attendre personne.  
 - C’est sympa, comme bled, s’exclama Houria . Dans le temps, c’était habité ? 
 - Il est encore tôt pour la saison. Les habitants travaillent ; ce sont des gens de la terre 
qui vivent au rythme du soleil. Je suis ici pour me cacher, il vaut mieux arriver le plus 
discrètement possible, non ? 
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 - Et moi qui pensais que si je quittais mes parents, je pourrais enfin faire la teuf en 
boite ! 
 La voiture traversa une place où s’élevait une imposante église, avec en face un bar-
tabac-restaurant-journaux-épicerie. A coté, un bazar et une boulangerie. Puis, à la sortie de 
l’agglomération, Maxime obliqua vers une maison isolée. Il rentra la voiture au garage et 
ramassant une mallette dans le véhicule, ouvrit une porte qui donnait sur une vieille cuisine  
avec des meubles de bois peints en blanc. Toujours suivi par Houria qui le tenait en respect il 
passa alors dans un séjour meublé années soixante, fauteuils et canapé en cuir usé, table 
massive et buffet sur lequel trônait une statuette de Jeanne d’Arc. Un crucifix ornait le dessus 
de la porte. Un escalier de bois montait à l’étage. Replongé dans cette ambiance, il se laissa 
aller à ses souvenirs. 
 - Les combles ont été aménagés en chambre, dit Maxime. Lorsque nous venions ici, je 
dormais dans le salon et mes parents là-haut. 
 - Hé ben dites-donc, vous deviez entendre craquer le plafond ! pouffa Houria. 
 - Vous n’êtes pas obligée d’être constamment vulgaire ! 
Elle se laissa tomber sur le canapé. 
 - Ouf ! Enfin une pause ! J’ai vu que vous aviez un portable. Passez- le moi et aidez 
moi à indiquer le chemin, si vous voulez que je me tire vite. 
Elle composa un numéro. 
 - Allo, Rachid ? C’est Houria. J’te raconte pas la galère où j’suis….En province, dans 
un trou que le bled des parents, à coté, c’est Alger ! Elle lui résuma la situation et avec l’aide 
dépourvue d’enthousiasme de Maxime, lui indiqua la route pour la rejoindre. 
 Dac, viens vite mon frère, je peux compter que sur toi. Heureusement que t’es là !   
 - Y’a a bouffer, chez vous ? demanda-t-elle en raccrochant. 
 - Il y a quelques provisions à la maison, mais je devrais bientôt faire des courses. 
J’espère que vous ne serez plus derrière moi ! 
 - Vous auriez les boules d’être vu avec une arabe, hein ? 
 - J’ai déjà considérablement les boules d’être pris en otage par une arabe qui fait 
comme chez elle et j’ai hâte que nos chemins se séparent vite. 
 Houria sentit à nouveau l’harissa lui monter au nez. Ils n’avaient donc pas encore 
compris, tous, que cette fois elle était du bon coté, celui du manche ? Plus question de se 
laisser parler de façon hautaine, par personne. 
 - Tu sais c’que t’es, monsieur le facho, dit-elle en se levant. Une grosse merde ! Tu 
sais pas c’que c’est, toi, d’être un esclave ! Je vais t’apprendre ! 
  Elle l’obligea, sous la menace de son arme, à lui faire à manger, puis à laver par terre 
à grandes eaux. 
 -Ma mère , elle me fait faire ça tous les jours ! Et que ça soit niquel !  
Elle le fit s’allonger par terre pendant qu’elle mangeait, vérifiant discrètement le contenu du 
chargeur. On s’y fait vite, à être servi !  
Même jouissance, même impression de puissance que lorsqu’elle avait menacé les barbus 
dans la cité. Jusqu’à présent elle avait subit la loi du plus fort. Peut-être un calibre suffisait-il à 
inverser les rapports en sa faveur ? Je me verrai bien chef de gang, avec mes copines du rayon 
boulangerie. On n’aurait  plus besoin de leur supermarché de merde pour vivre ! 
 - Je boirais bien un café, larbin ! 
Maxime, soumis, posa une cafetière métallique sur le feu. Un gargouillis se fit bientôt 
entendre, pendant qu’un jet de vapeur jaillissait du bec.  
 - Tiens, vous aussi vous utilisez une cafetière arabe ? 
 - Italienne, une cafetière italienne, dit-il en ramenant le récipient et une tasse. C’est 
celles qui font le meilleur café. Le seul problème… 
…c’est que quand il vient d’être fait, il est bouillant ! Continua-t-il en versant la boisson sur la 
main d’Houria qui tenait le pistolet. 
 - Ho putain d’enculé de ta race de merde ! je vais te… 
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 Sous l’effet de la douleur, elle avait lâché l’arme, dont l’homme s’empara. D’un coup 
dans l’estomac, il l’envoya, suffocante, au sol. 
 - Alors, ratonne, on est moins fière ? Vous êtes tous pareils, courageux à cinq contre 
un ou avec un flingue à la main ! 
 - Vas-y ! Je suis brûlée au second degré !  
Il la laissa passer sa main sous l’eau froide. La base de son pouce et de son index était 
boursouflée de cloques. 
 - Tu croyais vraiment m’avoir à ta merci, hein, poufiasse ? Mais je suis un con de 
français  fier de l’être, pas du genre à capituler devant l’envahisseur ! Finis de t’amuser, 
maintenant ! Je préviens les flics, t’es bonne pour la taule. Ce que je regrette c’est qu’on ne 
puisse pas t’envoyer d’où viennent tes parents. 
 L’ennui, avec la loi du plus fort, c’est qu’on peut vite retomber du mauvais coté. 
 
 

V 
 
 
 Après le coup de téléphone de ses parents l’informant des évènements, Rachid avait 
passé la fin de sa journée de travail dans un état d’énervement et d’inquiétude visible par tous. 
A son collègue Houmad, seul autre beur du service, il avait résumé la situation. Houmad avait 
pris un air grave et assuré qu’il pourrait compter sur lui, si besoin était. 
 Peu avant la fin de la vacation, son portable sonna. 
 - Allo ? C’est toi ? T’es où ? 
Le reste de la brève conversation se déroula en arabe, langue inconnue des autres employés, 
sauf Houmad , en qui il avait confiance. Il griffonna des notes sur un petit bout de papier, 
l’enfouit dans sa poche et sollicita du chef la permission de partir plus tôt pour des raisons 
familiales. A peine était-il sorti qu’Houmad appela un numéro enregistré sur son portable. 
 - Allo Hassan ?… 
 Il se sentit mal après la communication, se raccrochant à l’idée qu’il faisait son devoir. 
Le cheik Hassan lui avait fait jurer de ne parler à personne de son retour à la foi intégrale. 
C’est ainsi qu’il servirait Dieu, en renseignant « La Lumière Islamique » sur l’évolution des 
familles beurs du quartier, particulièrement les Benlassen, dont le fils aîné, Mohamed, avait 
déjà rejoint le mouvement. Il connaissait les projets conjugaux de Mohamed pour sa sœur, 
mais gardait un espoir secret. Théoriquement du moins, on ne pouvait forcer une fille au 
mariage. Elle ne voudrait sûrement pas d’Hassan et peut-être aurait-il sa chance. Il avait trahi 
l’amitié de Rachid, mais la volonté du cheik se confondait avec celle de Dieu. Son remord 
venait de Satan. 
 Depuis la fugue d’Houria, Rachid était épié en permanence par les militants islamistes. 
Auprès de qui chercherait-elle de l’aide, sinon lui ?  
 Le piège avait parfaitement fonctionné. Avant d’avoir atteint sa voiture, il fut maîtrisé 
par Hassan, Moussa, Adel et Slimane, qui l’attendaient dehors. Ils le ligotèrent, le 
bâillonnèrent et l’enfermèrent dans la coffre de leur 405, après avoir récupéré sans mal 
l’adresse sur lui. 
 - Prendre l’A11 direction Angers, à l’échangeur 4, D953 direction Châteauroux, puis à 
Logron, direction Lameray…c’est pas trop loin. Avant demain, on la ramène. 
 - Et lui ? Demanda Moussa en désignant le coffre. 
 - On l’emmène, on l’aura à l’œil et il ne pourra pas nous gêner. 
 Ils avaient emporté trois pistolets automatiques, pour impressionner Houria au cas où 
elle ne se serait pas déjà débarrassée du sien. Bien sûr Hassan ne voulait pas lui faire du mal, 
physiquement parlant. Houria, son image du paradis. Houria la houri, pour qui il se permettait 
honteusement quelques pensées impures, imaginant sa nudité. Son coté rebelle la rendait 
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encore plus attirante. Comment serait-elle dans son lit ? Houria, la récompense accordée par 
Dieu pour ses services. 
 
 
 

VI 
                                                               
 
             Maxime avait sorti son portable, tout en continuant à pointer le pistolet sur Houria. 
Son maudit destin resserrait ses filets sur elle. 
 - Maxime, écoutez-moi, supplia-t-elle. Je crois pas que c’est une bonne idée. Les 
keufs, ça va vous faire repérer, exactement ce que vous cherchez à éviter. On est traqué tous 
les deux. On kiffe pas beaucoup ensemble, mais on pourrait  conclure une trêve, on sera plus 
fort à deux. Mon frère va arriver, il pourra peut-être faire quelque chose pour vous aussi. 
Après chacun repartira de son coté. 
 - Ben voyons. Dés que vous n’êtes plus en situation de force, vous voulez qu’on soit 
amis. Vous me prenez pour un abruti ou quoi ? 
 - Les skins et les barbus sont nos ennemis communs, non ? 
 - Les barbus n’en ont pas après moi. Ce n’est pas mon problème. Finalement ce n’est 
pas les flics que je vais prévenir, mais les services de sécurité du RN. Ils sauront s’occuper de 
vous. 
 A son grand étonnement, Houria se mit à rire. 
 - Vous avez encore rien compris, Max. Vous me menacez pas. Pendant que vous étiez 
allongé par terre, j’ai vérifié le chargeur du calibre. Le mec qui l’a abandonné a du s’en servir 
beaucoup, parce qu’il était vide. La balle que j’ai tirée sur Mohamed devait être la dernière.  
Maxime ricana. 

- Vous croyez vraiment que je vais tomber dans un panneau aussi gros ? 
- Comme tu veux, mec ! Moi je me tire, tu t'expliqueras avec Rachid !            

Elle se leva, ramassa tranquillement son sac et se servit un verre d’eau de la grosse carafe en 
verre posée sur la table, tout en observant Doutran du coin de l’œil. Ce dernier, pris de doute, 
ouvrit le chargeur, constata qu’il était plein et ne vit pas venir la carafe s’abattre  violemment 
sur sa main. Vive comme un fauve, la jeune fille bondit, ramassa les deux éléments de l’arme 
et les réunit. Bénissant les séries télévisées qui inspiraient ce genre d’idées, elle pointait à 
nouveau l’arme. Abasourdi, Maxime tenait sa main commotionnée, dont le poignet 
commençait à gonfler. 
 - Un à un, tu m’as niqué la main, je t’ai niqué la tienne, dit la beur. Egalité ! 

- Vous ne perdez rien pour attendre ! 
- Pourtant, reprit-elle, même si j’ai de nouveau le dessus, je maintiens ma proposition. 

 - Une trêve ? Après m’avoir traité comme vous venez de le faire,  « larbin, lave par 
terre » et tout ça ?  

- OK, j’aurais pas du. Mais vous me l’avez joué méprisant, ça m’a fait péter un câble.                                         
On m’a trop traité comme une sous-merde. Vous avez payé pour tout le monde. Désolée. 
Voilà ce que je propose. Vous jurez sur la croix qui est au dessus de la porte que si je pose le 
calibre vous me ferez pas de crasse et qu’on s’aidera dans la  difficulté. Moi je vous jure 
pareil sur le Coran et sur la tête de Rachid. Qu’est-ce que vous en dites ? 
 Maxime réfléchit un court instant, puis : 
 - Bon, au point où j’en suis… 
 Il leva sa main vers le crucifix en disant : 
 - Sur la Sainte Croix je le jure… 
Il y eu un moment de flottement. Houria posa l’arme sur la table. 

Peut-être que je fais encore une connerie, la plus grosse, mais pour une fois c’est un 
geste de paix. Je peux pas être toujours en guerre contre tout le monde. Et puis il a juré sur la 



 

 11

croix. Moi qui suis une musulmane épisodique, je parjurerais pas le Coran, alors un chrétien 
intégriste comme lui…Mais pourquoi ils adorent la croix, au fait, puisqu’ils disent qu’Il est 
mort dessus ? 
 Rachid n’était toujours pas là, elle s’inquiétait un peu, mais trouver un si petit patelin 
était difficile. Elle avait besoin d’un bras pour s’appuyer et pressentait que Maxime, au-delà 
de ses sales idées, n’était pas bien méchant. 
 Le pistolet était toujours entre eux et rien ne s’était passé. Elle regarda l’homme 
intensément : 
 - J’ai pris un gros risque, pourtant la confiance je connais pas trop. J’espère que j’ai eu 
raison. 
 - J’ai juré sur la croix, non ? 
 - Ouais. Et vous allez être réglo avec une ratonne que vous aimeriez renvoyer où je 
suis même pas née, monsieur je-suis-pas-raciste ? 
Maxime pâlit. 
 - Désolé pour ce que j’ai dit. Vous m’aviez humilié, j’étais furieux et je cherchais à 
être blessant au maximum. 
 - OK, vous m’avez humiliée, je vous ai humilié, on s’est humilié et ce que vous pensez 
de nous j’en ai rien à foutre, j’ai l’habitude. 
 - Croyez moi si vous voulez, je n’ai rien contre vous. Je suis même capable de 
comprendre que vous avez vécu des choses difficiles. Je pense que les premières victimes de 
l’immigration sont les immigrés eux-mêmes. D’ailleurs… 
 Elle le coupa sèchement. 
 - Si c’est pour vous excuser, ça commence mal ! 
Le jeune homme se leva. 
 - Venez, j’ai de quoi soigner votre brûlure et mon poignet. Vous voulez boire quelque 
chose ? Il n’y a que du pastis et de la bière. 
 - Je bois pas d’alcool. Par contre j’ai une méchante envie de pisser depuis un moment 
et j’aurai besoin de prendre une douche. C’est possible ? 
Il lui désigna la porte de droite. 
 - Bien sur. Les WC et la douche sont là. Vous avez des serviettes propres. 
 Pendant qu’il entendait l’eau couler à coté, Maxime, tourné vers la croix, pria. Pour 
lui, pour Houria. Finalement sa présence ne lui déplaisait pas. Il se sentait moins seul face à 
ses problèmes. Il l’avait prise pour de la graine de voyou, mais se rendait compte que c’était 
une erreur.  Elle était plutôt émouvante, avec son coté « nature » et ses airs de petite femme 
blessée. Pour faire bonne mesure, il pria aussi pour ses ennemis, comme on lui avait appris à 
le faire. 
 Elle sortit de la salle de bain. 

- Je me sens mieux. Pas de nouvelles de Rachid ? 
- Non. 
- Qu’est- ce qu’il fout ? chaque fois que j’essaie de l’avoir je tombe sur le répondeur. 
- Il doit être en train de tourner dans un coin où le réseau ne passe pas.  Mais 

régulièrement depuis hier j’ai des messages de menace de Vic, un chef skinhead. A propos de 
ça, mes documents. 
Il désigna sa mallette. 
 - Vous savez, dit-elle…quand je vous ai rencontré, j’étais complètement 
paniquée…J’ai fait ce qui me passait par la tête, je voulais pas vous faire d’embrouille. 
 - Oh ! répondit Maxime, vous ne m’avez pas attiré plus d’ennuis que je n’en avais 
déjà. Par contre, en étant avec moi, vous êtes encore plus en danger. Nous ne serons pas à 
l’abri longtemps ici et s’ils vous trouvent… 
 - Vous n’avez pas de copains qui pourraient vous aider ? 
 - Oh, les copains ! J’ai vite réalisé qu’au RN, personne n’avait envie de s’affronter aux 
skins…Une belle bande d’enc… comme vous dites ! 
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 - On est dans la merde, hein ? 
 - On y est. 
 
 

VII 
 
 
 Sur fond de rock ultra violent, le chanteur hurlait que l’holocauste était un mensonge 
et que demain le national-socialisme serait victorieux en Europe. La cassette s’arrêta et Vic 
l’éjecta. Il avait la trentaine, l’ombre de cheveux blonds qui restait sur son crane presque lisse,  
ses yeux bleus, sa forte constitution lui valaient son surnom : Viking ou Vic. A coté de lui, se 
tenait Panzer, un colosse tout en muscles (sauf le ventre  qui était en bière et le cerveau en 
yaourt). 
Ses bras nus étaient couverts de tatouages sans équivoque : croix gammées, croix celtiques, 
runes nordiques. Il saisit une autre cassette.  
 - Tiens, j’ai envie d’écouter le groupe « Blitzkrieg »  J’aime bien leur chanson 
« Massacre à Barbès » 
 - D’accord, mais dès qu’on s’approche, silence radio. Il s’agit de le surprendre. 
 - C’est bien sûr qu’il est à St Rose-le-Clocher ? demanda Belette, un homme maigre 
aux yeux brillants, assis à l’arrière. 
 - Il l’a dit à ses parents qu’il y allait, ce con ! Sans préciser pourquoi, évidemment. Et 
eux l’ont innocemment répété à un de ses « amis » qui voulait de ses nouvelles. Un ami de 
chez nous, évidemment ! 
 - Quel cave ! 
 - De toutes façons, où veux -tu qu’il soit ? un intello-catho de mes couilles comme lui, 
je le vois mal se planquer dans le maquis. On est censé ignorer l’existence de cette maison de 
campagne. 
 - On va te le crucifier sur sa porte, oui, ce fils à papa grenouille de bénitier ! intervint 
le quatrième, surnommé Alix. J’aurais bien aimé vivre à l’époque où les vikings mettaient les 
monastères à feu et à sang. 
 Ils étaient armés, pas simplement de leurs traditionnelles battes de base-ball. Possédés 
par une transe guerrière, ils savouraient à l’avance l’idée de dépasser certaines limites. 
 - Pédé, va ! on va lui faire un traitement spécial ! 
 
 
                                                                     VIII 
 
Des coups violents étaient frappés à la porte. Maxime alla ouvrir, se retrouvant face à Vic. 
 - Suivez nous, Doutran, sans faire d’histoire ! 

- Sale juif ! dit Panzer. 
- Juif, moi ? mais je ne vous permets pas… 

 - Et ça, alors ? Vic désigna sa poitrine. Baissant les yeux, Maxime, stupéfait, aperçut 
une étoile jaune sur ses vêtements. 
Vic se mit à hurler, avec un étrange accent germanique : 
 
 - Les juifs, les chrétiens, les arabes, c’est pareil ! RAUSS ! RAUSS ! 
On le poussa dehors. Il se retrouvait sur un quai. Un train arrivait, bondé de prisonniers. On le 
poussait vers un wagon. Il aperçut Houria, tombée à terre et frappée par deux soldats. Des 
soldats barbus.  
Il se réveilla en sursaut. Il faisait nuit. 
 - C’est pas un cauchemar, Max, dit la voix ensommeillée d’Houria à coté de lui. T’as 
baisé avec une crouille ! 
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Il se redressa dans le lit. 
 - J’ai…fait l’amour..avec une…maghrébine… 
 - Bon, ben tu vas pas te suicider ! 
 - Non, c’est pas ça, mais j’ai encore péché…en dehors du mariage…Je m’étais 
promis… 
 - Ah ! Je te retrouve ! Un moment, j’ai cru que t’étais malade ! 
Comme il se rallongeait, il sentit sa tête se poser sur son épaule et les pointes de ses seins 
contre son flanc. 
 - C’était la première fois pour toi  hein ? demanda-t-il doucement. 
 - Qu’est-ce que tu croyais ? que je me faisais sauter dans toutes les caves de la cité ? Et 
même, je l’aurai pas fait avec n’importe qui ! 
 - Tu l’as fait avec un « enculé de raciste ». 
 - Bon, disons que t’es un peu con ! Mais ça se serait sûrement pas passé aussi bien 
avec Hassan. 
 - Tu sais, quand je disais que je n’étais pas raciste, c’était pas tout à fait vrai…Je 
n’aimais pas beaucoup les arabes, en fait ils me faisaient peur…Mais je n’en connaissais pas. 
 - Allah ou akbar ! Heureusement que t’as pas connu d’abord Mohamed et ses potes ! 
Enfin, disons que t’es très con ! 
Elle passa sa jambe autour de la taille de Maxime, puis se hissa sur lui.  
 - L’amour, en fait, c’est comme le crack. Quand on y a goûté, on a vite envie de 
recommencer ! 
Il sentit sans grande culpabilité qu’il allait encore céder à la tentation. Il s’abandonna à la 
musique des soupirs de plus en plus profonds de sa partenaire et au parfum de cannelle de sa 
peau. Une formule lui revint qui le fit sourire : « Le bruit et l’odeur ».  
 
 
                                                                     IX 
 

La nuit était tombée. Hassan sortit le papier portant l’adresse. C’était à la sortie du 
village, au bout d’un chemin qui bifurquait sur la gauche. D’après ce qu’avait compris 
Mourad, Houria était avec un homme. La chienne ! 
 - Elle n’est sans doute plus vierge depuis longtemps, dit Adel. Tu voudras d’elle quand 
même ? 
 - Tout ce qui m’intéresse, c’est son retour à la foi. 
Tout ce qui intéressait Hassan, c’était que cette fille devait avoir de l’expérience dans le 
domaine amoureux, comme ces françaises qu’il méprisait mais qui le fascinaient. Sa virginité, 
il s’en passerait bien, il n’en paraîtrait que plus miséricordieux. La tradition avait ses limites, 
dans le fond.  
 - On va laisser la voiture ici et approcher discrètement.  
 - Et l’homme ? 
 Hassan arma son pistolet. 
 - Il nous laissera tranquille. Pas de bavure, c’est une histoire entre nous. 
 Il tapa sur le coffre de la voiture. 
 - A tout à l’heure, Rachid. Merci pour ton aide. Si t’es gentil, on te trouvera une 
femme à toi aussi. Mieux que la petite pute que tu fréquentes ! 
 Vêtus, non plus de leurs djellabas, mais de vêtements souples et noirs, ils se fondirent 
dans la nuit. Rachid, dans sa minuscule prison, sombra dans le désespoir. Il s’était fait avoir 
sur toute la ligne. Involontairement, il avait jeté Houria directement dans la gueule du loup. 
Les intégristes l’avaient piégé, espionné, ils connaissaient même l’existence de sa petite amie,  
pourtant tenue secrète. Et comment savaient-ils qu’il allait rejoindre sa sœur ? Le seul au 
courant, c’était…Houmad ? Merde ! Il touchait le fond. Tout s’écroulait. Il se mit à pleurer, 
incapable de lutter encore contre le destin qui l’accablait. Trop d’injustices. Pendant une 
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dizaine de longues minutes, le chagrin l’anéantit, le privant d’autre conscience que de celle de 
sa douleur. 
 Puis il perçut des voix à l’extérieur. Il ne comprenait pas ce qu’elles disaient, mais  ce 
n’était pas celles de ses ravisseurs. 
 
 - Maison « L’ermitage » Chemin vert. C’est vague comme adresse, disait Alix. 
 Panzer grommela. 
 - La nuit est à peine tombée et il n’y a plus personne dans les rues pour nous 
renseigner. 
 - Non mais t’as vu ta tronche ? répondit Belette. Tu t’imagines que les péquenots du 
coin vont te répondre ? 
 Vic fit un geste du bras. 
 - Bouclez-la. Le village n’est pas si grand, on va vite trouver. Mais discrétion absolue, 
si vous faites votre bordel, il va encore nous filer entre les doigts. Putain quel trou ! On va lui 
remonter les couilles dans la gorge, pour nous avoir amenés jusque là ! 
  Alix, qui s’était éloigné, siffla doucement. 
 - Hé ! Une bagnole immatriculée dans la région parisienne ! 
Vic s’approcha. 
 - Ouais, mais c’est pas la sienne, il a une Scorpio ! 
 - A moins qu’il en ait changé pour brouiller les pistes ! 
 - Lui ? capable de ce genre de ruse ? C’est pas un homme de terrain, il sort des jupes 
de sa mère !   
 Examinant la voiture, le skin éclata de rire en apercevant le chapelet musulman et le 
verset du Coran suspendus au rétroviseur extérieur. 
 - Tu parles ! c’est une bougnoulomobile ! Normal, c’est une Pigeot ! 
 - Y’en a même ici ! marmonna Belette. On leur crève les pneus ? 
Vic secoua la tête. 
 - On est pas là pour s’amuser. Il faut… 
 Des coups violents furent frappés dans le coffre, accompagnés de cris étouffés. 
 - C’est quoi ce bordel ? 
 - Y’a quelqu’un dans le coffre ! Tiens, d’ailleurs, c’est pas fermé ! 
 
 
 Malgré la mauvaise qualité de l’éclairage, Rachid n’eut aucun doute sur les quatre 
hommes penchés vers lui, avec leurs cranes quasiment nus, leurs blousons « bombers » et 
leurs pantalons de treillis. Ils ne pouvaient voir leurs pieds mais savaient qu’ils étaient 
chaussés de Doc Marten’s à lacets blancs.  
 Des skins ! Devant lesquels il était ligoté, à leur totale merci. 
 - J’savais pas que ça existait, du saucisson d’arabe ! dit le plus âgé, qui le fixait de ses 
yeux bleus. Qu’est -ce que tu fous là ? 
 Il lui défit son bâillon. 
 
Bismillah er-rahman er-rahim ! 
Au nom de Dieu clément et miséricordieux! 
La formule coranique jaillit spontanément dans l’esprit terrifié de Rachid. Lui, l’agnostique, 
pour qui Dieu était une hypothèse  indémontrable et par conséquent non-fiable au quotidien, 
pensa alors que c’était peut-être bien Lui qui lui inspirait ses premières paroles. Comment 
sinon lui serait- elle venues si vite ? 
 - Ils vont attaquer des français ! 
 - Qui ça ? 
 - Quatre terroristes arabes. Moi j’étais pas d’accord, j’aime la France. C’est pour ça 
qu’ils m’ont enfermé ici. 
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 - T’es un patriote, toi, hein ? lança ironiquement Vic. Et où ils sont tes terroristes ? 
 - Ils viennent de partir dans le village. Ils ont choisi cet endroit au hasard, parce qu’il 
est isolé. Ils veulent massacrer une famille ou deux, en pensant provoquer le début d’un 
soulèvement des musulmans contre les français. Ils doivent s’en prendre aux maisons en 
retrait à la sortie d’agglomération, puis filer. 
 - Comme en Algérie, enculés d’arabes !grogna Panzer. C’est bien leur style. 

- Mais attends, dit Alix. Si t’étais pas d’accord, pourquoi ils t’ont pas tout simplement 
égorgé ? Ca fait pas de détail, ces gens-là ! 
 - Mon frère est avec eux. Ils ont décidé de me juger après. 
Panzer sourit, dévoilant ses dents métalliques. 
 - Ils auront pas besoin. On  se l’éclate ? 
 - Non, répondit Vic. Faut d’abord vérifier si c’est vrai. Ensuite on s’occupera de lui. Si 
tu nous racontes des craques, mon gars, t’as pas fini d’en chier ! 
Il lui remit le bâillon et referma le coffre. 
 - A tout à l’heure, ratounet ! 
 
 Vic sourit. 
 - Imaginez, si c’est vrai ! Quatre jeunes nationalistes empêchent un attentat anti-
français ! 
 -Mais…et Doutran ? 
 - …Malheureusement, on déplore une victime ; Maxime Doutran, militant et 
responsable du Renouveau National. Et un communiqué du PNE dira que, au-delà des 
divergences, il salue le combat de ce martyr pour la France. Allez, on grouille, pas de 
gymnastique !   
 
 Hassan s’arrêta, pointant le paysage du doigt. 
 - Je crois qu’on y arrive. Voilà la sortie de Ste-Rose et le chemin à gauche.  
 Un sifflement fit retourner les islamistes. 
 Quatre hommes se tenaient là, pistolet au poing. 
 - On peut savoir ce que vous faites là, dans ces rues si mal fréquentées ? demanda 
celui qui semblait être le chef. 
 La peur engloutit entièrement Slimane, réveillant de terribles douleurs dans son corps. 
 Skinheads ! 
 Il en avait croisé une fois, à dix-huit ans, en sortant du métro. A l’époque, la religion 
ne le préoccupait pas. Il s’intéressait surtout aux filles, au cinéma, au sport. Mais ce soir là, on 
l’avait ramassé sur le trottoir, avec une sévère commotion cérébrale, quatre côtes cassées, une 
fracture de l’avant-bras, de nombreux hématomes et contusions diverses. Et cette 
souffrance…sept ans après, il en rêvait régulièrement. Aujourd’hui, ils n’avaient pas de batte 
de base-ball, mais des armes à feu. Mais lui aussi en avait une. Il allait tirer le premier, à 
travers sa poche… 
 
 

X 
 
 
 Houria s’était rendormie, le dos contre le buste de Maxime qui avait passé son bras 
autour de sa poitrine. Leurs mains, qu’ils s’étaient mutuellement blessées, se rejoignaient. 
 Les détonations les tirèrent brusquement du sommeil. 
 S’enroulant pudiquement dans le drap, la jeune fille courut à la fenêtre. Moins gêné 
par sa nudité, Maxime se précipita derrière elle.  
 La scène se passait à trois cents mètres environ et ils distinguaient mal les détails. 
Trois ou quatre corps gisaient par terre, alors que quatre autres, deux d’un coté, deux de 
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l’autre, se faisaient face, se menaçant de leurs armes. On les identifiait mal, mais Maxime 
reconnu quand même les cranes rasés et les tenues kaki de deux d’entre eux.   
 - Vite, habille-toi ! Ils sont là ! 
 Un vent de panique avait chassé les parfums d’amour de la chambre. L’homme avait 
sauté dans ses vêtements et empoigné sa mallette qui traînait au pied du lit. 
 Houria se débattait avec son soutien-gorge. 
 - Rachid ! Pendant qu’on faisait la bête à deux dos, je l’avais oublié ! Sur qui ils ont 
tiré ?   
 - Je sais pas, on verra après, il faut qu’on dégage ! Prend le flingue ! 
 Ils dévalèrent les escaliers, Maxime boutonnant sa chemise en même temps, gêné par 
la mallette qu’il tenait d’une main. Son amie enfilait son T-shirt tout en courant. 
 
 En quelques secondes, Belette et Alix d’un coté, Slimane et Adel de l’autre, étaient 
tombés. Hassan et Vic, Moussa et Panzer, se tenaient le doigt crispé sur la détente, sachant 
que le prochain coup de feu provoquerait l’anéantissement d’un des deux camps. Mais ces 
quatre là avaient la maîtrise de leurs nerfs. 
 Des lumières s’allumaient aux fenêtres, des voix s’interpellaient.  
 Vic s’adressa au chef ennemi. 
 - Vous vouliez tuer des français, hein ? 
 - Pas du tout, répondit Hassan. C’est une affaire privée. 
Le skinhead dévisagea son adversaire. Cette tête… 
 - Mais vous êtes… de la « Lumière Islamique »? 
 - Oui, cheik Hassan. Et vous… 
 - Vic, des troupes de choc du Parti Nationaliste Européen. 
 - Bien sur, on s’est rencontré à la réunion de Berlin en 99… 
Sans baisser sa garde ni son attention, Vic vit la Scorpio , tout feux éteints, qui s’engageait sur 
route dans un crissement de pneus.  
 - Doutran ! murmura-t-il. 
 - Qu’est-ce qu’il se passe ici ? cria un homme un peu plus loin. Le bruit d’un fusil de 
chasse qu’on arme se fit entendre. 
 - C’était un piège, dit vic à Hassan. On nous a poussés à nous entretuer. Faut pas qu’on 
reste ici. 
Panzer le regarda, perplexe. 
 - Attend, c’est quoi, ça ? 
 - Il y a un accord entre nos deux mouvements, expliqua Vic en désignant les barbus. 
 - Tu veux dire qu’on est allié avec des bou… 
 - Ta gueule !  
                                                                                                                             
 - Comme je te le disais, expliquait Maxime tout en conduisant à travers la campagne 
plongée dans la nuit, il y avait deux tendances antagonistes au RN, en gros, la chrétienne 
populiste et la païenne élitiste. Je travaillais au siège du mouvement, un emploi de bureau que 
je faisais par conviction, mais sans grand intérêt. J’avais repéré des choses pas claires et 
sentant bien que la rupture était imminente, j’ai fait ma petite enquête. Je me suis permis de 
fouiller dans les bureaux de certains cadres, dans leurs ordinateurs et puis j’ai eu des 
renseignements de journalistes proches de nous. Comme je ne pense pas être idiot, j’ai réussi 
à lever de gros lièvres. Les contacts entre la tendance PNE et différents mouvements néo-
nazis d’Europe ou Ku Klux Klan américain, ce qui n’était pas vraiment un secret. Mais plus 
compromettant, des liens avec des communautés marginales ultra violentes genre Hell’s 
angels, des sectes sataniques et des réseaux de trafic de drogue. Enfin, avec divers groupes 
terroristes d’extrême droite et aussi des mouvements révolutionnaires arabes ultras, des 
groupes islamistes armés. Des camps du Moyen-Orient entraînent aussi bien des 
moudjahidins que des nazillons  
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 - Mais quel rapport ?    
 - Hé bien, ils considèrent les uns comme les autres que les principaux ennemis sont les 
juifs et les Etats modérés ou libéraux. Là dessus ils se sont déjà partagés le gâteau : le nord 
aux blancs européens, le sud à l’islam pur et dur. La drogue non seulement les finance mais 
aussi doit hâter la décomposition des sociétés occidentales. Le satanisme doit renverser les 
valeurs chrétiennes et humanistes, jusqu’au retour à la barbarie et l’émergence d’une nouvelle 
élite guerrière en Europe. La lutte pour l’instauration de la Charia à la même fonction, en fait 
la prise de pouvoir d’une caste armée théocratique. 
 - Je te suis à peu près… 
 - Bref, ce sont les preuves, les connexions et les programmes de décodage, les noms de 
leurs contacts, leurs « taupes » dans les milieux respectables, une véritable bombe pour pas 
mal de monde que je porte dans ma mallette. Voilà ce qu’ils veulent récupérer. 
 - Et la « Lumière Islamique » fait partie de ce complot ? 
 - Parfaitement. Du moins leurs dirigeants. C’est pour ça que j’étais surpris lorsque tu 
m’en as parlé, la première fois. 
 - Mais qu’est ce que tu vas en faire de ces documents ? 
 Le portable de Maxime sonna. 
 - Allo, Doutran ? dit Vic. Elle était bonne, la petite arabe ? Désolé d’avoir interrompu 
votre nuit si tôt, mais tu sais, la politique…Tiens, passe moi ta copine, s’il te plait. 
 Inquiet, Maxime passa le mobile à Houria. 
 - J’espère que tu as bien pris ton pied ma puce, parce j’ai quelqu’un ici qui n’a pas le 
moral ! 
 La voix de Rachid, envahie d’angoisse, retentit dans le téléphone : 
 - Houria ! Tire-toi avec ton ami ! C’est votre seule chance ! Vous pouvez plus rien 
pour moi ! 
 - RACHID ! Houria éclata en sanglots. Vic avait repris l’appareil. 
 - Si jeune et si pessimiste ! Ce n’est pas lui ni toi ni Doutran qui nous intéresse, mais 
seulement les documents. Alors on se rencontre, on les échange contre ton frère et chacun 
repart de son coté. D’accord ? Repasse moi ton mec. 
Écoute-moi bien, Doutran. Nous sommes sur le chemin de Merthebon, qui traverse la forêt. 
Juste dans la clairière où se dresse un calvaire. Ca va te plaire, ça, non ? Alors venez sans 
arme, avec tes docs, nous procéderont à l’échange. Pas d’entourloupe. 
 La communication fut coupée. 
 - C’est sans doute un traquenard, dit Maxime. Je vais  aller devant, tu resteras dans la 
voiture.  Tu ne sais pas conduire, mais je vais te montrer comment démarrer et t’enfuir si ça 
tournait mal.  
 - Tu déconnes ! C’est mon frère ! C’est à cause de moi qu’ils le tiennent. 
 - La présence des skins, c’est à cause de moi. Et puis j’ai des choses à me faire 
pardonner auprès de vous. 
 - Sans doute ! Mais pour te faire pardonner, faut déjà que tu vives, connard ! Je vais 
avec toi, on verra bien. 
 
 La clairière était isolée et les deux coups de feu, cette fois, se perdirent dans la nuit. 
Vic demanda à Panzer de cacher les corps d’Hassan et Moussa plus loin, entre les arbres.  
 - Je comprends pas, interrogea le colosse. On est contre eux, on est avec eux, tu leur 
fais des salamalecs, on les amène ici et tout d’un coup tu les butes. Elle existe, cette alliance 
entre eux et nous ou pas ? 
 - Elle existe. Mais tu as vu, toi, qui les a descendus ces tueurs d’aryens ? C’est peut-
être bien le RN, dans le fond. Peut-être même Doutran. Ou sa copine, puisqu’il paraît qu’elle 
est armée.  N’oublies pas qu’ils ont descendu nos deux camarades. 
 - Justement, et Doutran ? Et le bicot ? Et sa sœur ? On va les laisser filer comme tu 
leur a promis ? 
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Vic rechargeait son automatique. 
 - Tu rigoles ? On récupère les docs et Boum !   
Il referma le chargeur. 
 
 
 
                                                                      

XI 
 

 - Maxime, tu sais, si…si ça tourne mal, je voulais te dire que ces dernières heures, j’ai 
aimé la vie grâce à toi. Si peu de temps, c’est con, hein ? 
 Il posa sa main sur celle d’Houria. 
 - Il faut garder l’espoir. Sinon, que Dieu nous pardonne tous nos péchés et qu’on se 
retrouve là-haut.  
Houria murmura : 
 - La-haut, oui. Je ne sais pas comment ça sera, mais pourquoi pas d’abord ici, comme 
tant d’autres couples ? 
Maxime connaissait bien les lieux. Enfant, il y avait fait tant de promenades avec son père, 
l’été. De jour, évidemment. 
 -  On y arrive. Ca va aller ? 
 - Je suis morte de trouille. 
 - Moi aussi. Les voila     
 - Embrasse-moi, s’il te plait. 
 A la lueur des phares, ils aperçurent Panzer qui leur fit signe de s’arrêter et de 
descendre. Derrière lui,  vic tenait son parabellum appuyé sur la tête de Rachid qui se tenait  
debout, bâillonné, les mains liées dans le dos. 
 Main dans la main, Maxime portant sa mallette, ils approchaient lentement, comme 
des condamnés dans le couloir de la mort. Le colosse, pointait son arme vers eux et lentement, 
son visage s’épanouit en un large sourire qui n’avait rien de chaleureux. Ce n’était pas tant les 
dents en or qu’il dévoilait qui le rendait malsain, mais ce sourire, pensait Houria, était celui 
qu’avait Mohamed lorsqu’il  savait qu’elle allait se prendre une raclée. Une joie sadique qui 
ne lui laissait guère d’illusion sur la suite des évènements. La main armée du skin sembla 
prise d’une vie propre. Elle se leva vers eux…  
           Détachant son automatique du crane de Rachid, Vic pivota son bras et abattit Panzer 
d’une balle en pleine tête. 
 Houria poussa un cri et se couvrit la bouche de ses mains devant le cadavre, le premier 
qu’elle voyait. 
 - Là, je comprends plus, murmura Maxime. 
 Vic rangea  le parabellum dans son holster de poitrine, puis, sortant un couteau, 
détacha Rachid et lui enleva son bâillon. Le frère et la sœur se précipitèrent dans les bras l’un 
de l’autre. 
 - Vous m’avez bien compliqué la situation, dit le skin. Vous, d’abord, Doutran. Après 
tout le travail d’infiltration que j’ai du faire, au moment où je tenais ce que je cherchais, vous 
disparaissez avec tous les éléments. Et vous ensuite, mademoiselle, qui avez ramené les 
barbus ! 
 - Vous n’êtes pas un vrai skin ? 
Vic sourit. 
 - Si vous voulez savoir, mon vrai prénom, c’est Abdelaziz… 
 - C’est ça, dit Houria. Et moi c’est Ingrid, et mes parents viennent de Stockholm… 
 - Hé bien, continua l’homme, j’aurais pu être brun ou roux, mais je suis un de ces 
kabyles qui sont blonds aux yeux bleus. 
Maxime était abasourdi : 
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 - Vous êtes…de la police ? 
 - Oh non ! je suis un peu plus pro que ça…donnez moi votre mallette, Doutran, je 
peux vous assurer que ceux à qui je la remettrais en feront bon usage. Pas dans l’intérêt du 
PNE, croyez moi. Passez moi aussi le flingue. Autant faire disparaître ce genre d’éléments. 
 - Pour qui travaillez-vous ? 
 - Maxime ! Votre curiosité vous a assez attiré d’ennuis comme ça, non ? De toutes 
façon, dans mon milieu, on ne sait jamais qui travaille pour qui… 
 - Services secrets ? osa avancer Rachid. 
Vic\ Abdelaziz ne répondit pas. Il continua, regardant le couple. 
 - Vous savez que vos vies n’ont pas pesé lourd, un moment. Mais j’ai de nouvelles 
instructions. Vous disparaissez et si on entend plus parler de vous, vous n’aurez aucun ennui. 
 - Mais, tous ces morts… 
 - Ne vous en faites pas, Nos services sont très forts pour le nettoyage et les versions 
officielles. Il y a eu ici un règlement de compte entre Skinheads et maghrébins, venus on ne 
sait pourquoi de la banlieue parisienne…On ne parlera même pas de vous. 
Maxime était partagé entre la joie et l’incrédulité. 
 - Et pourquoi ces nouvelles instructions, cette générosité envers nous ? 
Le kabyle parut rêver un instant. 
 - Disons que quelqu’un a du intercéder  en votre faveur…  Dans ce métier, on voit 
surtout des choses bien moches, alors pour une fois qu’on assiste à une belle histoire…ça 
donne envie de lui donner une chance… 
 - Maxime serra Houria contre lui. 
 - Merci… 

Le pseudo skin prit la mallette. 
- Voilà la cause de ce massacre. Il fallait que je mette la main dessus. Quand j’ai appris 

que des arabes nous avaient précédés, j’ai cru que c’était pour les mêmes raisons. Ces cons là 
sont morts pour pas grand chose. 
 - Hassan est mort ? demanda Houria. 
Rachid confirma.  
 - Finalement, il est mort d’avoir trop voulu trempé sa nouille… 
 - Vous pouvez rentrer chez vous, Rachid, reprit « Vic ». La « Lumière Islamique » ne 
brillera plus longtemps. Quand à votre frère Mohamed, il a eu de la chance d’être blessé, cela 
lui a sauvé la vie…Allez, dit-il en faisant demi-tour, partez d’ici, l’équipe de nettoyage va 
arriver. Que Dieu vous garde, qu’il s’appelle Allah, Jésus ou Odin… 
 - Abdelaziz ! Appelle Houria. Il se tourna. 
 - Pour être intégré chez les skins, vous avez du participer à des ratonnades ? 
Il grimaça. 
 - Le devoir passe avant les sentiments…   
Maxime continua : 
 - Et ces documents sur les réseaux terroristes d’extrême droite et islamistes…vous 
allez vous en servir pour les démanteler…ou pour les manipuler ? 
  L’homme leva les bras. 
 - Ca, c’est pas mon domaine…moi j’ai accompli ma mission. 
Il monta dans sa voiture et disparut dans la nuit. 
 
 
                                                                       XII 
 

Houria fixa Maxime. 
 - Qu’est-ce que tu comptes faire ? 
 - Je crois que je vais quitter la région parisienne, je n’y ai plus beaucoup d’attaches. Je 
vais rendre ma carte du RN, elle me donne de l’eczéma. Je crois que pas mal de monde va me 
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tourner le dos. J’ai des cousins à Chartres, des chrétiens de gauche, d’ailleurs. Je vais aller 
m’installer là-bas.  
 - Les yeux naturellement sombres d’Houria se voilèrent un peu plus. 
 - Tu y vas…tout seul comme un grand ? 
 - Moi, un catho vieille France comme moi, séduire et abandonner une jeune fille ? Ce 
n’est pas dans mes principes…si tu veux bien, tu viens avec moi…Je vous ramène, Rachid ? 
 Ils parlèrent beaucoup tous les trois, sur le trajet. Rachid annonça que cette aventure 
l’avait décidé lui aussi à quitter sa famille et qu’il projetait de s’installer très vite avec son 
amie Marie-Christine. 
 - Marie-Christine ? s’écria Houria. Enfoiré, tu m’en avais jamais parlé ! 
 Arrivé à destination, Rachid embrassa sa sœur et serra longuement la main de 
Maxime. 
 - Prenez bien soin d’elle. Elle en vaut la peine. Vous avez mon numéro, j’ai le votre. 
On se retrouvera très bientôt, n’est-ce pas ? 
 - A bientôt inch’Allah ! répondit Maxime en souriant. 
 
 - Je suis crevée, soupira Houria lorsqu’il démarra. En quelques heures, j’ai découvert 
la liberté, l’amour, la mort…La violence, je connaissais déjà. Tout ça c’est trop d’un coup… 
 - On va trouver un hôtel. 
 - Dis-donc, toi, tu accepteras de vivre dans le péché ? parce que le mariage avec 
quelqu’un que je connais à peine, on me l’a déjà assez proposé, merci ! 

Maxime posa sa main sur son genou : 
- Moi aussi en quelques heures, j’ai vu mon petit monde bien rangé s’ouvrir. Le bien, 

le mal, semblent avoir quittés les places que je leurs avais assignées pour se balader un peu 
partout. Finalement, il n’y a que Dieu qui juge… 

- Je crois que t ‘as pas fini de m’étonner…Tu vas faire quoi à Chartres ? 
- Avec mes diplômes, je trouverai bien du travail. 
- J’te préviens, moi aussi je travaille ! J’ai mon CAP de vendeuse, je resterai pas à la 

cuisine ! 
  - Je fais très bien la cuisine. 
 - OK ! et on invitera mes copines du supermarché ? 
                  
 


