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Chapitre 1 

#Op Kikoos 

 
                  10 putains d'années que Jean-Pierre travaille chez fb...il en peut plus: 

toujours les mêmes conneries 25h/jour...JP s'effondre a moitié sur son bureau 

devant les innombrables statuts: "c'est l'anniv a Rihanna" on s'en branle "jsuis tro 1 

bg <3" même pas en plus t'es moche "#Op kikoolol 3-2-1 c'est parti !" WTFF ??? 

500000 personnes aiment ça ?! Puis partout sur l'écran "mdr","Lol","les dernières 

infos...kikou^^","endolol productions","k6 mdrj zik awardz"... Il en croit pas ses 

yeux: ou c'est la vitamine C' qu'est mal passée, ou un début de dépression...ou alors 

?...il s'empresse d'allumer la radio: france inter doit en parler "crrr...kiiiikooo les 

fans :) :) :)" 

 



 

Chapitre 2 
Besoin d'air. Le pauvre homme descend les 15 étages de sa tour de verre, souhaite 

une bonne soirée au vigile qui lui répond "j'aime". Une grosse envie de lui foutre 

son poing sur la gueule, mais c'est pas de sa faute: visiblement lui aussi a été 

manipulé. 

Arrivé dehors. Bon, tout semble normal. Un mendiant avec sa pancarte...qu'est ce 

qu'il demande ?  "Posai d'question sur mn Ask mes beybous" ?! Besoin d'un 

remontant en urgence - bistrot ! Calcule pas le nom du bar "si toi aussi t'as soif" et 

demande un bourbon. Le patron lui répond "Lol" et lui sert un coca light Lemon. 

Hors de lui, JP vire la canette d'un revers de main, sors en courrant dans la ville 

pleine de pubs pour McDo, Skyrock et même Kwest ! Ne sachant plus a qui 

s'adresser, il envoie un texto a son fils Benji, 12 ans, pour lui dire de l'attendre a la 

maison qu'il y a un problème. Le nain lui répond "je c'mai chttt, regar derrièr twa". 

Notre agent tourne un oeil discrètement: 2 gamins au look swagg (pas si secret que 

ça...) sur une 50 kittee semble le guetter sous leurs lunettes de soleil. "Ah ouais ? 

Se dit Jean-Pierre, moi aussi j'ai été jeune, on va bien voir comment tu traverses 

l'autoroute avec ta brele !..." 

 



 

Chapitre 3 
 

 

Essoufflé, JP arrive à sa porte. Il regarde partout: personne. "Haha ! Merdeux !" 

poussa t'il la porte. Son sourrire s'effaça de suite qu'à peine la porte refermée il 

entendit un "Rrrrrrrr.... MIP ! MIP !" Instinct de survie, normal, il mit la main sur 

sa batte de base ball en disant "bande d'enc..." quand une autre main, plus petite, le 

retint: "Doucement, Papa, c'est mes potes", accompagnée d'un regard qui voulait 

dire très clairement: "Tu mets un pied dehors, t'es foutu. Déconne pas." 

Évidemment le gamin s'en prit une (fallait que ça sorte). Pas si perturbé, il reprit: 

"Ok... Ça c'est fait... Bon viens je t'explique, on a pas beaucoup de temps." A 

l'entrée de sa piaule, le petit stoppa son daron du bras gauche et, d'une manoeuvre à 

se poser des questions sur ses notes en e.p.s., il débrancha la multiprise en 

esquivant le rayon de la webcam: "C'est bon, entre." Une odeur cheloue emplissait 

la pièce. Jean-Pierre mit 2 longues minutes à se faire des films avant de voir le 

mégot dans le cendrier.  

"- tu fumes du shit, toi ? 

- tu serais plus souvent à la maison tu le saurais, mais y'a plus urgent que ça tu 

crois pas ? 

- si si, excuse moi. 

- bon on a 2mn30. Un truc super important que sinon ils vont m'emmener et toi 

aussi: je t'ai rien dit, t'es au courant de rien. Ok ? 

- ok, mais vas y dis moi ce qui se passe. 

- le plan kikoolol date de 2002. Tu sais ce que ça veut dire MSN ? Malheur sur 

nous. Parce que c'était l'année phare où, à vouloir nous transformer en vous, vous 

nous avez dénaturé et vous avec". 2e claque.  

"- Aie ! Reste tranquile, je suis qu'un messager ! 

- ok, il est où, le chef ? 

- t'inquiète tu vas le voir bientôt. Mais pour l'instant décontracte toi que si tu te 

rates lui te ratera pas, sérieux. 

- [soupir] 

- déjà mieux. Bon je termine: ça fait 11 ans que tous les enfants sont au courant, les 

mots d'ordres sont passés via counter strike et call of duty. 

- au courant de quoi ? 

Une lumière rouge. La multi prise qui se remet en route; 

"- ah au fait, Maman m'a dit de te donner ça" le petit glisse un papier dans la main 

de son père puis lui ferme pour ainsi dire la porte au nez. De retour sur facebook il 

pose un statut: "dsl les plom on sotte.ofk tonite ?" 



 

JP fait mine d'aller faire à manger. Il depieute le papier dans le frigo: "15 rue 

Naruto (après le khebab, à droite). 21h30." Le daron met le papier dans sa poche et 

regarde l'heure: 21h. Il prend son manteau, puis la porte:  

"- je vais chercher 2 khebabs je reviens. 

- no soucy Papa. Fais gaffe à toi" 

 



 

Chapitre 4 

 
Stressé et affublé de sueurs froides, Jean-Pierre longe la rue Naruto avec l'air du 

méc qui veut faire croire qu'il est là par hasard, ne remarquant même pas le ronron 

du skateboard qui le file. "Putain, mais il est ou ce khebab ?" Attends, le petit a 

peut etre laissé une indication..."mèches bleues ou mèches roses mes beybous ?" 

non c'est pas ça, attends il aime la page..."En face de toi, Bollos !" Notre homme 

lève la tête: Khebab chez Hadj. Il allume une clope, respire un bon coup, et regarde 

sa montre:  21h20. Tant qu'a faire allez hop, un khebab. 

"5mn c'est prêt, chef. Tu veux un café en attendant ? C'est le même prix." Bon allez 

paye ton cawa, histoire d'être d'attaque. La comédie musicale en arbi a la télé le 

berce...ou alors ? Il jette un sale regard a Hadj qui lui dit, avec un sourire amical, 

"te casse khô, tu voulais savoir ? Tu vas savoir. " Le skate les rejoint: 

"- putain les mecs, vous lui avez fait quoi a mon daron ? 

- shuttt...il dort juste...et toi aussi :)" 

Le minot sent une piqûre a son épaule gauche et s'effondre cash. 

 



 

Chapitre 5 

Le conseil MDR 

 
"- Papa, papa, réveille toi ! 

- Gneuh ? Fais pas chier, je bosse pas le samedi tu le sais. 

- PAPA !" 

Le daron ouvre un oeil, voit une table avec son khebab encore chaud et un pour son 

fils, avec 2 energy drink et un mot: 

"Chers invités, prenez le temps de vous restaurer, le conseil MDR va vous recevoir 

dans 5mn" 

La collation juste terminée, la porte s'ouvrit sur un jeune au regard affable: "Venez 

mes amis." le couloir qu'ils longerent semblait renfermer des siècles d'une sagesse 

intemporelle: des fresques à la fois simples et exprimant l'inexprimable, des 

phrases de sagesse spontanées ne répondant a aucun concept connu, des chats des 

chiens des oiseaux des émeus mêmes déambulant dans une symbiose parfaite, sous 

fond d'une musique exprimant des sentiment depuis toujours oubliés. Habo le 

guide et Benji, a la vue du changement de visage de JP, échangèrent un regard et 

une larme de jois sortit de leurs yeux: l'adulte n'avait plus peur. "Entrez je vous 

prie" fit le guide. 

Dans cette pièce a la forme répondant a aucun standard de la maçonnerie, 3 jeunes 

faisaient du skate. 

"- vous voici enfin mes amis. Je suis Maurice, et voici Doume et René. Nous 

sommes les MDR, ravis de vous avoir parmi nous. 

- Non ? Ça veut dire ça MDR ? JP n'en croyait pas ses oreilles. Et Lol, laissez moi 

deviner ?... Laurent Oscar et Lucien ? 

- Ah désolé de vous contredire l'ami, dit Doume, "Lol" singifie "lots of laughts": 

"beaucoup de rires" en anglais :) Mais ne nous attardons pas sur des détails 

sémantiques: vous courrez un grand danger, et nous venons vous proposer notre 

aide. 

- En faisant du skateboard ? Belle ! 

- Par exemple, figurez vous. Le riding permet de canaliser son adrénaline sans 

nuire a personne. 

- En effet, enchaîna René. Regardez ce monde où vous vivez: les forets et les 

animaux sont exterminés, l'air et l'eau sont polluées, vous vous entretiez et vous 

tuez vous mêmes pour du papier, et vos propres deputés en viennent aux mains: 

tout cela va tres mal finir. 

- Oui, tôt ou tard... 



- Non, demain matin. En désespoir de cause François Hollande va appuyer sur le 

bouton rouge et vous allez tous y rester. 

- Mais c'est horrible ! 

- Oui, mais pas inévitable. Nous vous étudions depuis des années, on a remplace 

vos enfants par les nôtres et l'inverse (vos gamins vont bien, vous les verrez juste 

après). Nous savons où est le problème, nous devons rencontrer en urgence celui 

que vous appelez Barack Obama. Le rendez vous est pris pour dans 1h, mais nous 

avons besoin de vous pour garantir que nous avons réussi là où vous avez échoué. 

Allez voir vos enfants, ils jouent dans la cour." 

JP eut a peine mis un pied dans la cour qu'il tomba a genoux et éclata en sanglot 

tellement leur bonheur était palpable. "Allons, relevez vous. On nous attend." 

 

******* ******* ****** 

 

Ayant encore les larmes aux yeux, JP entra dans le petit bureau du grand homme, 

précéde de Maurice. L'homme d'etat semblait beaucoup moins a l'aise que lors de 

ses interventions tellevisees.  

"Il est trop tard" dit le dirigeant, en prenant une pillule. 

JP comprit en voyant ka lumière rouge sur le coeur du kikoo. Le lendemain a 13h 

pile Hollande activait le bombe. 

 



 

Chapitre 6 

 
JP poussa un grand cri, en sueur dans son lit. Benji vient au courrant:  

"- Papa, Papa, qu'est ce qui se passe ?" 

- [grand soupir] Rien mon grand. J'ai fait un cauchemar. Tu sais quoi ? Aujourd'hui 

je vais pas au taf, tu vas pas a l'école: on va a la pêche. 

Il pêche une bouteille avec un message ? 

JP l'ouvre frénétiquement et y lit: 

"C'ÉTAIT PAS UN RÊVE, A TOI DE CRÉER UN MONDE MEILLEUR." 


