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 Moto GP sur la télé sky sport, les acceleratures des moteurs puissants prend 

l’attention d’Adam 

Il est sur le sofa , chips et tele commande a 11h , il vient de se reveiller ,  

Karim parle a son fils sur le future , politique , taffs de choses serieuses et sa vie  

- Mon fils ; tu frequent toujours Rayan , Samy et les autres ? Echecs de la 

societé ? en maniere vexante  

Adam regarde son père avec l’air amusé , il critique souvent ses amis ,  

- Oui ils sont mes potes , mes meilleurs potes mythiques en souriant  

Alors Adam commence a critiquer les amis de son pere, un apres l’autre , 

fonctionnaires , comment ils sont pas cool , leurs femmes grosses et chiantes et 

la seule chose intressante dans chez eux  ; leur belles filles chouettes , qui 

revent faire fiere leur peres , devenir docteurs ou truc comme ça  ; je vais sortir 

avec chaque fille de ses amis , comme ca ils disent rien sur moi , et 

commencent a bavarder a mon père comment je suis voyou , rebel et aucun 

future il arrete la discussion avec lui-même et retourne a son père  

- Passe moi quelque frics ; cher Philosophe,mon père est functionnaire 

, tu le flatte un peu et va ceder pour toi , Naif !   - , je dois y aller au 

gym –demande Adam apres la fin de course de MotoGP et comme 

d’habitude la BMW est inbattable 

- Non , on doit finir notre discussion avant sur toi ; sur votre 

future ;avec un regard ferme et serieux  - tu parles bien Anglais et tu 



es intelligent en math tu dois faire specialité et refaire ton bac et aller 

a l’univ 

- Apres quoi père ? dit-il en voix mixé de désappointement et fineante, 

- Tu décroche un boulot connard ! tu as 21ans tu es encore jeune ; 

refais ton bac ! et arrête tes betises bboy et scooters et la merde de 

MMM ca dure pas et fait pas manger 

- C’est le MMA ; adam interrompe son père avec charme ; c’est un art 

martial ; et si je le fais toujours père ; je serai plus discipliné et plus 

organisé ;une autre technique pour manipuler mon père , entant des 

enfants on comprend la nature de père , instinctvement je developpe 

sens d’un chasseur , pour argent de poche , justifier mes absences a 

l’ecole et mes echecs scolaire , et le numero qui m’appelle qu’il soit 

un copain et pas ma copine. 

-  

   Karim ne trouve aucun solution avec son fils , qui était tres 

intelligent et parmi les meilleurs avant la perte de son ami qui est en 

prison pour meurtre en serie ; il était Entrepreneur et avec reputation 

, il l’a rencontré dans ceremonie d’un projet quand il était petit , 

l’Entrepreneur avait projet dans le quartier ou situe le CEM , il lui 

donne des cadeaux , ils jouent ensemble et l’appel é Petit Ami ; 

 

- Alors pas de cash , pas discipline et pas d’etudes superieurs , avec 

charme menacent la derniere essaie pour prendre le fric , déjà a quoi 

sert le savoir sans Esprit vivant , Esprit qui prend des risques , qui vit la 

vie , qui applique de la savoir et qui est driven par son ambitieux pas 

comme tous ces connards frustrés pensant que faire erreur est honte 

, et etre toi-même et dire ce que tu veux et vivre comme tu veux n’est 

pas dans les Rules de societé moderne, je suis Rebel et eux ils pensent 

que je suis Voyou , Rebel sans cause 

Le père s’arrete silencieux pendant minute en regardant son fils qui est 

tout a fait changé physiquement  

- Non ; je te donnerai rien , jusqu »a quand tu me convaincre , que tu 

vas penser a mon offre ; sur l’Anglais ou allemand , je sais que tu aime 

l’Allemagne , tu parle souvent avec la blonde allemande guitariste sur 



skype ; en allemand cassé ;tu peux accrocher boulot en Allemagne 

avec un TS en informatique ou truc comme ça , 

- Ok père ; avec l’air un peu vexé , reprend le clash envers son père et 

frappe lourd , je y penserai , mais tu dois savoir  une chose , tu habite 

pas au 15eme arrondissent a paris et j’ai pas de voiture , et j’ai 

Chausseurs lacoste fake , c'est-à-dire chinoise ; tu m’as pas donné 

vraiment tout ce que je veux , mais ce que tu pense que je veux et ce 

que tu peux !, 

Karim cherche a trouver le rapport avec les etudes et lacoste , voiture 

deux portes sport et 15eme arrondissement parisien , et tellement a 

entendu cet arguement de son fils qu’il repete toujours , qu’il le compare 

toujours avec son ancien ami qui a étudier avec Karim ;que lui a Alger et 

son ami rich et vive a paris au 15eme arrodisment 

Karim brusquement arrete la discussion qui n’a pas vraiment commencée 

et file a son fils quelque frics pour gaspiller sur proteins et seance de gym 

, et dieu sait quoi d’autres , mais il est sur pas sur une fille 

Des qu’il est loin des femmes et et avec passion envers l’Anglais ,l’art ; livres , 

maths , discipline et tres intelligent , il changera bientôt espere karim en filant 

le cash a son fils essaye de lui donner conclusion et derniere espoir 

- La vie avec success c’est …. 

- L’indeffirence , avec coup-œil a son père l’interrompe adam 

Et puis il passe vers sa chambre ; dans sa chambre il a posters de ses trois 

films preferé : Godfather , Torque et un gros poster de Fight Club ou il est 

ecrit :  

Your life 

 is ending one minute at a time If this is your first night 

 you have to fight ; 

Il a toujours fait avec ses amis dans un Garage une sort de leur Fight Club 

, ou ils bagarent sans Tshirts et Adam repete les mots de debut de First 

rule is never talk about Fight club , second rule is never talk about fight 

club …. Etc 



Dans autre mur il ya toutes sort des voitures de luxe et sport 

decapoutable Nissan GTR , 

 Audi R8 ,Lamborghini Gallarado, Camaro ,Honda ; McLaren ,Austin 

Martin ; Jaguar et BMW  et motos Yamaha , BMW ; et honda et autres , 

et poster de son film cool : Rebel without Cause et l’icône de jeune 

rebelle James Dean ,  sur le trosieme mur photos des joeurs de Lazio son 

club preferé et logo vert et noir de MOB,et poster des grands fighters de 

MMA et Krave Maga  et sur le plafond il a ecrit des slogans et proverbs 

preferés d’oscar wilde dont la fin des proverbs il a ecrit ; 

Malheureusement tu es gay , et autres proverbs sort Rebel forever , 

Esprit de La Rue , et poster de Linkin park , et son carton 

preferé SIMPSONS , 

Il prend sa veste Levys cuir ; Rangers et ses gants de moto neufs et 

lunettes de soleil Louis Vuillton grandes , et il  sort ,son père reprend sa 

parole et lui dit  

- C’est  Travailler dur !! Depuis qu’il a lu l’Etranger d’albert camus , je 

peux plus argumenter avec ce petit voyou ! 

- Tel fils , tel père ,enfin vous ressemblez pas mais seulement que vous 

les deux vous lisez des livres rebelles  tu as aimé l’Etranger et tu l’as 

donné a ton fils comme cadeau 

Tu dois etre fier qu’il lit des boquins , qui lisent , savent l’interrompe 

la mere d’Adam , elle était toujours soit neutre ou defend son fils , 

- Aujourd’hui l’indeffirence , le lendemain l’argent achete le bonheur , 

et demain dieu sait quoi ! peut etre il me dira que la vie c’est 

Lamborghini , ou Motor BMW…. En retournant a sa femme, 

- En effet il m’a dit ça l’autre jour ; avec air tres amusée  conclue Hayat ; 

- Je vais dechirer voltaire , livres albert camus et Nietzch , et tout ces 

rebelles qui lit tout le temps ! 

- Il les a en pdf et epub sur la tablette qu’il vient d’acheter…. Réponde 

la mere en courant vers le cuisine pour fuir la rage et le blame de son 

mari ; 

- Le père furieux en rage , il a aucun solution pour rendre son fils le 

voyou , rebelle , et insoumis et echec vers la bonne route et qu’il 



devient utile pour le pays , societé ; pas un esprit de la Rue comme il a 

ecrit en gros dans sa chambre ; 

 

Dans la Rue , Adam recherche son ami et voisin Yacine il portait veste 

noir LEVYS, Lacoste et des jeans armé Denim  Apres il dirige vers  

Yacine  un gros avec biceps qui manque la culture et smooth talk 

d’adam , mais ils partagent deux choses certainement  

L’indeffirence et la drague ;  

Il l’a retrouvé pres de son garage grand avec plaque plus grande ecrit : 

GARAGE EL MECHANICO , Il saut derriere son ami , Adam maintenant 

apres 1année au gym va prendre dozes d’hormone cynethic de 

Testesterone  et devenir fou et va apprendre a cabrer et faire 

wheeling et stunts la Yamaha de Yacine , et casser des trucs avec les 

copains ; 

Yacine il a tout ! voiture Polo qui la fait sortir seulement quand il 

rencontre sa fiancée et Yamaha , biensur il est mechanicien ! 

mechanicien doit pas reglé seulement mais posseder ces trucs  pensa 

Adam 

C’est un metier fort ça ; Regler les voitures , les motos , mais moi plus 

classe ; je serai Mechanicien des voitures sport et luxe en amusant 

avec lui-meme ; 

 

- Quoi de neuf Ad’ salue Yacine son ami ;  

Adam content de revoir son pote declare qu’il veut conduire la Yamaha 

et cabrer quand il fetera sa premiere année de gym et MMA,  

- Tu es fou ou cinglé ? ; tu sais pas bien conduire ! et tu veux cabrer cet 

monstre ? en eclatant de rire en moquant , 

- Adam toujours plus malin que son ami la brute , declare avec sourire – 

Tu me connais , quand je veux quelque chose je l’obtien en volant les 

clefs et canette leger de Redbull ,de la part de son ami qui est en 

choque et content a la fois , d’avoir un ami pareil , plein paradox et 

l’audace ! 

Yacine accepte de risquer la Yamaha et la vie de son pote , - ok , on va 

aller pratiquer et t(apprendre comment cabrer , 



- Ad met la premiere et demarre comme un fou , vers l’autoroute en 

hurlant yacine derriere lui , ils passent vers Sidi yahia , le quartier 

bourgeois Algerois ,Apres Said hamdine vers bab ezzouar , 

Ils passent chaque apres midi a draguer les filles , ils changent 

toujours de copine , toujours nouvelle fille , ils embetent , aiment , 

lache prise , frappe , casse ! ;  

- PAS DE TAHLAB , hurle Adam en lisant le Graffeti sur un mur de 

batiment ,- Adam retourne a son ami : Yanis et samy , ils ont reglé leur 

Golf ? en relantant devant brigade des police , en questionne son 

copain , 

- Oui , j’ai changé les pistons et autres pieces detachés , tu connais 

cette Golf , toujours malade il faut une reparation totale , meme les 

controleurs techniques refuse  l’examiner, 

- Arrivent-ils comment a avoir les papiers reglés  alors ? adam 

comprend facilement que tout est avendre pot-de-vin! un pain au 

choco c’est ca ?en souriant  

- Oui un pain au choco et tu fais l’affaire , avec coup de œil reponde 

Yacine 

En parlant de pain choco Rayan , Samy ; Yazid et Abdou arrivent dans 

la Golf blanche ils sortent dans l’habitude sur leur motos puissants 

mais ce jour la , ils veulent essayer la Golf recemment réparé par leur 

ami , le master de Mechanique ,  

 

En saluant leur copains , ils decident d’aller amuser a bab ezzouar , 

devant l’USTHB 

Adam laisse la Yamaha a Yacine et decide d’essayer la Golf , les 

copains savent qu’Adam 

Ne possede pas de permis et qu’il conduit recemment mais malgré 

ça ; ils acceptent toujours de lui rendre ce service ; de conduire sans 

permis et depasse sa phobie ; 

 

Adam qui était loin de ce monde fou , libre , puisqu’il a toujours voulu 

faire sa vie autrement  , comme un fils d’un fontionnaire , Toujours 

droit , timide et comporte gentilment , mais helas ; cela n’a pas duré ; 

quand il a vu battles des bboys et films de drift et Fast and furious qui 



ont donn é un vice chez lui  envers le danger et les autos, mais surtout 

ses copains au club martiel et gym qui ont dozé son esprit violent et 

indeffirent et voyou! 

Adam n’avait pas d’amis dans le quartier des fonctionnaires , puisqu’il 

pense autrement et tout ce qu’il expose c’était pas ses desirs , ses 

ambitions , son gré,  et toujours un peu rebelle et insoumis et dans un 

baggare devant le le chantier de son ami l’Entrepreneur ou il l’a 

rencontré c’est ainsi qu’il la fait connaissence  ; 

 

Apres la crise financiere de son père que Ad et sa famille ont changé 

de quartier plus violent , chaotic et excitant ,  

Il commence a connaitre ses voisins , pauvres que lui mais ils restent 

mieux que les fils des fonctionnaires qui n’ont pas d’esprit mais que 

competetion pour savoir qui était meilleur a la classe , le plus gentil et 

biensur le plus gentleman pour les chouettes filles de la classe 

-------------------------------------------- 

2 années avant : 

A 18ans Adam au Terminal pour passer le bac , il a qu’un seul ami 

,’l’Entrepreneur » qui a fait beaucoup de voyages , intelligent , et 

travaille pour son compte et chef de lui-même , il était sort de son 

mentor ou grand frere , avant qu’il soit accusé de meurtre de son 

partenaire et sa propre femme française qui avait affaire avec le 

partenaire , la scene était choquante et boulversante pour Adam , 

puis que il était demandé au court et pour l’enquête sur son ami qui a 

frequenté la maison de l’Entrepreneur plusieur fois et connait tres 

bien la famille, 

Adam donc  declaré qu’il voit pas des baggares a la maison et qu’ils 

était famille calme et atmosphere excitant , mais cela n’a pas aidé 

l’Entrepreneur a eviter la peine ; 

Sous choque AD choqué ; perplexé en pensant si il a menti ou declaré 

quelque chose il pouvait peut etre faire sortir son seul ami et le 

sauver ; 

 

Cela tellement touch é adam et sa perspective sur la vie , l’honneté , 

comportement bien , et etre chef de toi-même et comment son père malgré 



qu’il l’aimé , a toujours espertait qu’il soit aventurier ou entrepreneur et pas 

devant son bureau tout la journée et attende le cheque de son salaire chaud ; 

Cela perturbé Adam , il est entré en depression , detesté les etudes , et 

commence a frequenter et lire et regarde choses plus violents , sur la Television 

et ecoutant toujours Eminem ; lil wayne , Tupac , et les autre musique excitante 

et violente sur son portable ;et le psychologue ami de sa famille a recommendé 

de laisse adam sans pression environ 1année ou deux pour depasser son choc 

et qu’ils le laisse faire ce qu’il veut sauf si il touche a la drogue ou lalcohol , 

En route vers BEZ 

 

- J’ai entendu que tu as nouvelle copine commence Rayan qui s’assied a 

son coté ,- elle est hotesse a Air Algerie comme j’ai entendu en riant 

avc Abdou et Samy et Yanis 

- Adam en regrettant qu’il ya rien peut etre caché , - avec un sourire il 

fait un signe que Oui ; 

Elle est hotesse chez  Air Algerie , une beauté exceptionnel et mentalité 

qui me  convient  je l’ai dragué et demand » son numero quand j’etais 

entrain attendre mon frere qu’il vient de sud Hassi R’mel , alors je j’ai vue 

elle était entrain de boire son cafée, ses amies discutent pas loin d’elle 

avec un pilote au cheveux gris , elle m’a tellement plu sourire qui tue , et 

innocente ; elle est la plus jeune des hotesses ; je suis parti envers elle et 

parlé des choses tres stupids , et elle rit sur mes blagues , je lui declaré 

devant ses amies connasses et un pilote aux cheveux gris qu’elle me plait 

et j’ai osé de la toucher  et caresser ses chevaux d’or , elle a tremblée , je 

l’ai fait isolée et boom j’ai conclue avec numero sur ma main et traces de 

bise sur la bouche les details c’est de l’histoire , Pas mal hein ? l’audace 

fait tout , je vais l’epouser surement  son regard et sourire me tue ! 

- un eclat de rire dans la Golf et Rayan augumente le volume de leur 

chanson preferé de Tinie Tempah    Till i’m gone; 

Un embouteillage et Yacine profiftant en cabrant vers la Golf et lance au 

group de quoi parlent-ils et quoi de neuf , puisque chaque jour ces 



voyous font nouvelle chose soit bonne ou mauvaise , elle est mauvaise et 

marrant plus part de temps 

- Rien de neuf , on bavarde sur la blonde de hotesse , celle qui a volé le 

cœur de voleur 

- Ah , avec air pas ettonnant , elle est bon score celle-la , en faisant 

coup oeil a ses copains pour plus de plaisantrie et taquine a leur 

nouveau ami qui conduit sans permis et ses nouvelles biceps et 

capable et ose a faire n’importe quoi  lui plaisit, vrai fou , 

A usthb , le prof donne toujours son TD ; Jasmine qui etudier la Physique et sur 

les Aeronefs , prend des notes et regard son prof avec beacoup de respect mais 

chose certaine , il est pas attractif 

Samia , Amel et Nadia copines de cette bourgeoise de hydra chuchotes a leur 

Amie si elle a ramené sa Mercedes benz blanche aujourdhui ,  

Jasmine qui était la plus belle de ce groupe et demande toujours pour quoi elle 

a pas encore copain et ne reagi pas comme le font ces copines au dragues de 

garcons de l’usthb , 

Elle pretende toujours qu’elle veut quelqu’un plus classe et intelligent que ces 

camarades qui sont tres frustrés quand ils parlent avec elle ou leur regards 

quand elle passe devant eux et qu’il soit diplomé , serieux et tres classe en 

portant tuxedo avec barbe leger et parfume boss ; 

Le TD est fini et Jasmine prepare son sac et prends ses amies et quittent 

l’amphitheatre 

Elle salue son prof comme une fille intelligente et qui se conduit bien avec les 

elements de la societé 

- Dans le Parking elle regarde sa mercedes classe blanche et chic 

comme elle ! 

Tres chic toujours Jasmine , parfum seduissant , et cheveaux toujours 

bien coiffée et boots  

Et sa taille parfaite habillement chic et fashion , qui fait choquer chaque 

homme quand elle passe devant lui ; 



Amel et Samia , leila et Nadia rapide montent dans la voiture et demande a leur 

amie qu’elle conduit vite et faire balade a Alger et faire apres shopping a Ardis 

En route elles bavardent sur deux sujets le prof et fashion et sur les drageurs et 

les beaux garcons qui ont bagnoles a Alger et le tour de qui pour qu’il soit 

spotté sur facebook et sur l’emission d’hier de Serial Taggeurs sur Alger chaine 

lll , emission preferé des fillettes Algeroises 

Jasmine sourit et elle est contente qu’elle est pas attirée et jalouse de ces 

garcons dont ses amies veulent ou déjà mise avec ; 

 

Elle fait code volant et entre en autoroute a bordj el kifan Apres fort-de-leau et 

un klaxon fort qui fait trembler sa mercedes ;  

Golf blanche et motos Yamaha depasse toutes voiture en hurlant et plein de 

joie 

La Golf qu’il conduit Adam ralante pour bien voir cette mercedes et s’amuser 

avec le chauffeur qui ralante comme un lache , adam bloque la mercedes en 

defensant tout essaie de doubler , Jasmine  fini par degrader , Adam degrade 

aussi et ralente et ouvre sa fenetre pour voir les roues Hankook grandes et 

ravissantes, 

 

Malheuresement qu’on peut rien voir dedans de ces fenetres noirs , les filles 

decus  pour perdre l’occasion d’etre dragués par les Kasseurs  et ces rebelles et 

fous de l’autoroute ; 

Ad apres presque arrete la Mercedes et perde l’espoir et faire blague 

avec le chauffeur  

Et bien examiné la voiture demarre et accelere pour attraper les 

motards qui cabrent, 

 

- Espece de connard , ce garcon la , hurle Jasmine , en regardant ses 

amies et accelere pour bien etre en bon endroit dans l’autoroute , et 

arretent les klaxons derriere elle, 



- Ces garcons sont les Kasseurs , ils cassent les voitures , les fenetres et 

les cœurs des filles 

Samia qui est mise un jour avec un d’eux , mais elle a pas reconnue le 

chauffeur c’est un nouveau dans la clique, 

- C’est un voyou comme eux !  pensa Jasmine, Amel disait qu’ils sont 

tres charmants ces connards et maleduqués , vous savez qu’ils notent  

les filles de 1 a 10, les filles devient malaise en devinant leur notes 

chez les kasseurs , apres Leila , qui est membre dans une association 

qui defend les droits de la femme demande comment les filles 

mesurent les Garcons ,  

- - Par le pourcentage de Testesterone ,,,, Jasmine  pense que Adam il a 

99% de testesterone en souriant avec elle-même 

- Les filles comprennent pas vraiment c’est quoi testesterone, mais 

elles eclatent de rire comme meme 

ce jour est diffrent pensa Jasmine ; 

 

Parking d’Ardis 

Les Copains sont tous la sur leur Motos et la Golf 

- On doit partir a Blida , je veux voir une Yamaha , je veux l’essayer , son 

properitaire veut la liquider comme il m’a dit Le Blidien 

Adam en regardant Abdou , un fan des motos , - sans hesitation Abdou 

descende et prend la moto de Yacine garée dans le parking d’Ardis market et 

lancent vers l’autoroute , toujours Adam au guidon , il a pas conduit tout sa vie 

comme ces potes , pour cela il prend toujours le volant , guidon , n’importe 

quel chose qui peut etre conduite ; 

Il passe la premiere et demarre en saluent leurs amis dans la Golf et motos au 

motors modifiés par les mains de El Mechanico  Yacine qui va feter ses 26ans 

bientôt ; le leader spirituel de ces jeunes qui ont entre 20 et 23ans 

Avec vitesse les Garcons sont presque a blida , et prennent un quartier vers un 

garage ou Ad a rendez-vous avec son pote blidien , - ah le voila, sur un moto 

Honda Jaune ; il accelere son moteur puissant  pour saluer les deux copains une 



habitudes chez les motards , Adam salue le blidien plus fort , le blidien decu , il 

peut pas competer avec le moteur d’el Mechanico , 

- Alors quoi de neuf ? ca va tranquille , le Vieux nous attende , il veut 

liquider son moto bientôt 

Le blidien mets la premiere et accelere vers la route qui mene a la 

maison de vieux qui est connu qu’il soit doyen des motards blidiens ;  

Adam le suit , et apres quelque minutes , ils arrivent  

 

A Ardis Toujours pareil , rien de neuf bavarde leila avec Samia et amel 

Jasmine  s’eloigne et regarde attentivement un sac  rose en pensant  a 

la Golf blanche et le conducteur qu’il la derangé , quel salop , pour 

quoi il m’a pas suivit et demandé mon numero en parlant avec elle-

même , je le rejeter en tout les cas meme si il ma suit ,mon prince 

charmant doit avoir style et copains convenients pas un voyou au 

coiffe tres court comme celle d’armé et veste cuir noir , elle a donné 

description vif et memorisé adam parfaitement sauf les biceps et 

epaules, 

 

Samia la plus proche de Jasmine comprend quelque qui cloche chez 

son amie qui regarde le sac en souriant tout le temps , elle est 

amoureuse 

 

A 17h le temps de sortir et rentrer a la maison , les filles sans acheter 

quoi que ce soit sortent d’hypermarché leurs visage change , les 

kasseurs sont tous la  

El Mechanico , l’ex de Samia et Yazid et Rayan et le Blidi  et Samy, 

avec leur voitures et motos dans ce vaste parking , elles passent vite 

vers la Mercedes déjà touché par le coup d’adam , Samia chat avec 

Yanis son ex et rient ensemble et decide de retourner a lui ,  

Les autres filles regardent les garcons et Jasmine cherche 

desparement de loin Adam mais il est pas la et retourne vers sa 

voiture , le pare de choc est presque foutu ; 

Le visage de la bourgeoise change , les filles la rejoindre , c’est 

surement le Kasseur de Golf ! 



Elle utilise toutes les mots d’insulte qui existe , le salop , le voyou , le 

connard ! 

Samia retourne et elles partent  vite avec trestesse sur la voiture 

foutue de pare choc, 

 

 

Chez le vieux  

- Je Veux l’essayer  demanda ,Adam ; il veut essayer la moto de vieux ; 

elle est la Rouge comme le sang , pas mal cet monstre , elle convient 

bien a son pote le voyou pensa le blidien et Abdou et meme le vieux , 

fasciné par cet ange voyou en Edenpark et Lacoste qui sait pas encore 

qu’elle est chinoise , un vrai voyou modern 

- Biensur mon fils , tu peux l’essayer , mais ne depasse pas la vitesse 

limitée , sinon je te casse le nez et je prend ta veste cuir , Adam sourit 

, ne dit aucun mot et comprend bien ces blagues cruels des motards , 

il remercie le vieux , accelere , fais premiere et prend la direction ou il 

ya un stade goudron , une sensation exceptionnelle , un vrai monstre , 

pensa Adam , vraiment piece introuvable cette Yamaha ; 

- C’est qui cet garcon en questionnant ses deux amis  demande le 

vieux? 

-  – c’est un ami neuf , sorti de nulle part , il est devenue dans la clique 

et tres audacieux , il a taf des problemes et il veut dire a personne son 

passé , ni ses problemes ; sauf qu’il a gros problemes comme nous 

tous 

En souriant ,  

- Il est talenteux pour les motos mais il conduit vraiment mal ! le vieux 

en souriant , il est offensif c’est son secret , tres offensif ce petit 

garcon ! 

Adam en retournant declare avec excitance :- Elle me plaisait en plein 

confiance et demande au vieux son prix 

- Le vieux regarde adam avec regard tres serieux d’un vieux tres 

exprimenté ,  

Elle est a toi pour 2500€ ;  



- Plus malin adam demande vieux qu’il demande moins , en tout les cas 

il va pas courir et elle est sans papier , allez mon grand laisse nous 

partir , je te file 2000€ ;  

Des minutes apres , et avec les essaies d’Adam , Le vieux En souriant ,  

accepte , elle est toi , mais je veux te conseiller , tu vas foutre la vie si tu 

cabre tout la vie ,  

- Ma vie est déjà foutue , en souriant Adam et fais signe a ses amis que 

c’est le temps de partir , Abdou a donné le vieux 150€ ET le reste 

donné par le blidien , et en toute joie les trois cassent une vitre d’une 

touareg et hurlent comme des fous ;  

- Il me manque maintenant ses papiers , et apprendre a cabrer  pensa 

Adam et concentre sur l’autoroute et depasse tout ce qu’il bouge , ses 

potes plus exprimentés que lui les depasse ; a la sortie de blida , ils 

salue leur ami le blidien qui fait retoure a  blida , 

 

A Hydra , Jasmine rentre seule puisque ses amies malgré bourgeoises 

habitent a Dely brahim , champs-manœuvre et kouba et autre quartiers 

d’Alger mais Jasmine la seule de groupe qui habite a Hydra , 

- Bonsoir maman en rentrant a la villa situé a hydra , Jasmine embrasse 

sa mere LA Donna comme elle est connue dans l’entourage de Hydra, 

retourne ses bises , son père n’a pas encore retourné , et sa grande 

sœur n’est pas la , elle dine avec son fiancé qui est cadre au Sonatrach 

, c’est tres ennuyant etre fille d’un directeur de Sontrach , la maison 

grande et vide , voiture a ne pas toucher et il faut dinner seulement 

avec un cadre ou college de tel niveau , le parfait est ennuyant pense 

Jasmine en pensant au Kasseur qui a voiture foutue , amis fous et 

indesciplinés et aucun conscience et surement famille pauvre et dans 

leur entourage c’est pas oubliger d’epouser le fortuné ou la diplomée 

, ni le niveau , seulement pure amour ! 

Elle saute entre les bras de sa mere pour essayer de faire smooth les 

news de son pare choc -- Le pare choc est cassé maman , aujourdhui au 

parking quand j’ai voulu sortir , une connasse qui a foutu mon pare choc , 



la mere inquietante sur sa fille plus que la voiture , elle contente qui a 

touché sa voiture n’est pas garcon ou peut etre malheuresement, 

-il m’a rien arrivée , je fais gaffe prochaine fois en souriant  a sa mere 

plus rassurée ,  

- Ok ma cherie aller prepare toi on va dinner avec le fiancé de ta soeur et 

sa famille aujourdh(ui au Sofitel ; un dinner chic comme d’hab , elle a prit 

l’habitude de ces dinners et meetings entre familles bourgeoises , 

Elle monte vers la chambre en pensant au kasseur , quel connard , d’etre 

fier de faire mal aux autres , la femme qui l’aimé doit etre folle , je doute 

qu’il aura femme l’aimé,elle va regretter cet dernier mot, 

Un texto de la part de Samia , son amie qui connait toutes ses secrets , et 

qui est nana de l’ami d’Adam enfin le kasseur ,  

Elle passe ses excuses a son amie et disait que c’est kasseur qui a cassé 

son pare choc et qui ne possede meme pas permis de conduire ni la 

voiture , donc il vaut mieux oublier toute l’histoire , elle sait tout ca parce 

qu’elle est petite amie de Yanis qui est ami d’Adam qui fait part de la 

clique , Clique des Kasseurs ; 

Elle passe coup de fil a son amie  inhabituel au lieu de sms, elle est plus 

curieuse maintenant sur cet fou , et voyou qui conduit comme un fou 

sans posseder la voiture et les papiers ? 

Je le connais pas , je l’ai jamais vu , Il est nouveau dans la clique Yanis et 

ses amis l’appellent Levy’s boy et Le moto boy  ,je vais me renseigner 

plus sur lui si tu intress&ée , en souriant moquant 

- Jasmine embarrassée , elle sourit et disait que c’est pas la peine et 

qu’elle va oublier question de kasseur et pare choc , elle lui passe bise 

et raccroche et que ces types ne les calculent meme pas, on verra 

Qui peut prendre un risque pareil sur l’autoroute ? qui donne voiture et 

sa vie a un garcon fou , ils sont des vrais fous les Kasseurs pensa Jasmine , 

mais celle qui va l’aimer elle doit etre plus qu’une folle , mais idiote et 

rebelle , elle repete rebelle ! couple rebelle , en souriant , elle prepare 

son habillement ;pour le dinner 



 

Quartier d’Adam 

Devant le garage Yacine , EL MECHANICO , Adam vient avec la moto 

rouge et declare au mechanicien qui examine la moto de loin en fumant 

cigarette , elle lance sa curiousité , elle a l’air un cheval insoumis , 

- je veux cette moto dans votre Garage , tu peux me rendre ce service ? 

je vien de l’acheter , elle est sans papier avec sourire Malin , El 

Mechanico connait ce genre d’histoire , sait soit elle est volée ou 

wanted et sans papiers c’est pour ca elle coute pas cher , les papiers 

comptent pas pour les Kasseurs mais le moteur et les roues surtout lui 

Adam , il le surprit jour apres jour par le comportement voyou 

d’Adam 

Sans attendre la réponse il fait rentrer sa moto , demain a 11h je vais 

rouler comme un fou ; parce qu’il reveil jamais avant 11h , seulement 

avec les klaxons de Yacine ou abdou  ou Samy et Rayan , une vie 

vraiment folle et belle ! 

 

A 8h de soir Adam prend les clés de  l’ibiza , une ibiza blanche neuf , de 

son frere Rida , son frere ainé , qui est revenue de son boulot , un jeune 

plus convenient qui travaillait au sud , a hassi R’mel , laisse l’ibiza 

tranquillement demanda rida a son frere ,  

- Allez Rida , je vais pas la casser , tu m’a promis que tu vas me la laisser 

pour prendre en soin , tu as toi la GMC de la compagnie , Allez fais pas 

chier ; 

- Prendre en soin ; ? en fixant son frere et commence a imaginer 

comment il va prendre soin de l’ibiza , il va casser le pare choc , les 

vitres electriques seront foutue par ses amis voyous  et elle aura 

beaucoup de dessins et graffeti sans oublier les courses illegaux et 

NOS qui va le placer , il fixe son petit frere qui possede plus de biceps 

maintenant avec voix ferme  



-   - je te la laisserai pour que tes copains les voyous la foutre , je y 

penserai mais certainement je te laisserai pas en tout cas  pas ce soir , 

j’ai rendez vous avec ma fiancée , c’est son anniversaire 

- En parlant de sa fiancée , Adam sourit et veut faire souvenir Rida 

quand les parents de sa princesse voulait la donner a son cousin 

l’immigré et comment lui Samy et Rayan et abdou ont donné un 

lesson au immigré a ne pas penser a prendre cette marchandise déjà 

prise !et a tous ceux qui veulent l’epouser  – 

-   Rida un vrai gentleman il aime son frere donc il promis qu’il va lui 

laisser la voiture pour toujours mais pas ce soir ! et ajoute  

                 - tu sais un jour tu vas mourir sur cet moto , 

- Tu prefere quoi ? mourir avec une ravissante 9’ et Moto ou vieux 

impuissant qui demande la pitié et qui servit sa compagnie pour 

decennies d’années en rendants les executifs super richs , Moi je 

prefer le premier 

- Rida qui ecoutait toujours Grand corps malade prefere ne réponde 

pas et il sourit seulement , la réponse est claire , il veut la premiere 

proposition , mais il fait la deuxieme comme tous le monde,sauf son 

frere et ses amis, 

-  il prend soin bien de sa fiancée ,pensa  Adam sympathise avec son 

frere il le lache et prend sa veste cuir Levy’s , lacoste et regarde les 

clés de la Yamaha rouge qu’il vient de posseder et declare ; merde ! 

ma vie doit etre risque jour et nuit et meme quand tu vas voir ta 

Nana sans permis et sans papiers de la moto!en souriant 

 

Vieux kouba ,  

elle attende dans la voiture de sa sœur ainée  ecoutent Avril Margaux L’Air de 

Rien , Lyna, blonde au yeux blues , tres chouette et belle , la plus belle hotesse 

d’Air Algerie attend son voyou qu’elle sait pas si il vient a pied , moto ou voiture 

volée , ou va l’oublier totalement , Adam l’excite tellement , qu’elle fait tout ce 

qu’il demande ; 

Une forte acclerature de moto , moto yamaha rouge , il est la , en souriant et 

salue sa soeur , lyna quitte Audi de sa soeur  qui n’a pas aimé Adam des le 



debut mais qui a changé d’avis pour des raisons , et court vers Adam , il lui 

passe le casque , elle lui donne biser affecteux et chaud sur la bouche en 

montant son pied droit , elle monte derrier lui et puis Adam passe la premiere 

et accelere ,  

Elle sait jamais ou elle va avec lui , elle est folle de lui , tres mysterieux et 

masculin l’opposant d’elle , 

Charmante , tres belle et feminine , ils sont un vrai Couple de Fou ; elle porte 

maintenant veste cuir Edenpark et les jeans qu’il veut toujours voir  

 

Ils arrivent Adam salue le Gardien de parking , elle connait l’endroit lyna , c’est 

Sofitel ,  

Dans le parking il gare sa moto , il passe son bras par  sa petite copine et dirige 

vers le resto de l’hotel Sofitel , ou les deux familles de Jasmine et les autres 

dinnent ,  

Elle eclate de rire lyna sur le graffeti qu’il vient de designer sur sa moto « Moto 

Lina Dodo » ,  en marchant a coté d’Adam et tout le resto la regarde et Adam 

dans son habillement cuir et noir equipement de securité des Moto puissants 

et voyou passe comme un chef , lina choquée , comment il peut tout avoir et 

passer partout ?  

C’est avec les Pains choco , on peut passer partout assura sa copine , le Gardien 

qui a arrangé le dinner pour Adam avait besoin quelque frics la semaine passé 

et Adam l’a déjà aidé et il veut lui rendre ce service en dinnant chez Sofitel  

service contre service; 

Elle comprend , le fixe et declare avec affection et coup de œil  :  - je t’aime Ad ,  

Il la réponde pas et dirige vers sa table ,  sa presence ne laisse pas le resto chic 

et calme indeffirent , avec la veste d’edenpark et éclats de rire de Lina tous le 

monde les regards mais le couple reste indeffirent ,  

Elle croit pas ses yeux ! Jasmine regarde et reconnu le garcon , sa coiffure , 

veste cuir noir et son sourire moquant mais pas ces biceps et la fille! c’est lui ! 

celui qui a cassé mon parechoc , elle devient vraiment malaise ,  



Il l’a pas vu dans la mercedes , meme la mercedes n’est p as la , elle essaye de 

se soulager mais trop tard , elle est follement jalouse de la blonde a son coté ; 

idiote et folle pensa Jasmine ,  

Il vole , il t’a ramené sur la moto , et porte meme pas un tuxedo , elle voit quoi 

chez lui  ce voyou dangereux ! comment fille pareil peut risquer sa vie avec un 

ce voyou , elle remarque le diffrence d’age et devinera qu’elle  soit sa cousine 

ou grande sœur ; mais elle doute toujours ,  

30minutes  Apres  

Eclats de rires , quelques jeux qui fait bruit sur la table , ils jouent comme deux 

enfants Adam et Lina , la famille de Jasmine et fiancé les regardent en 

etonnement ,  le couple quitte le Resto , Lyna a remarqué les regards de la fille 

bourgeoise , et demande de faire selfie intime avec Adam pour la rendre peu 

plus jalouse et Adam accepte et la , Jasmine voulait vraiment pleurer  et part en 

courant vers la toilette pour savoir ce que ce passe ! elle doit voir Samia plus 

vite possible ! elle doit lui raconter , cest fou , c’est impossible , il me plait pas ! 

ce foutu voyou  il rencontre aucun character de mes criters ! 

Elle entende un fort acceleration de moteur , c’est lui qui prend sa copine ou sa 

cousine a la maison, 

 

Elle dort pas toute la nuit , elle tourne , droit , gauche , elle lit , elle ecoute la 

musique mais elle peut pas oublier , elle sourit , elle pleure mais ne peut 

arreter de penser de cet garcon qui lui fait vraiment mal en cassant son pare 

choc , d’etre avec fille rebelle et blonde ! kasseur des cœurs pensa Jasmine  

avant d’entrer en long sleeping ;;; 

 

Au vieux Kouba , Adam gare son moto , et file dans un studio qui appartient a 

Lyna et passe la nuit avec elle , avec quelque Coca et Redbull  

7h et quelque minutes 

La chanson Timber de Kesha dans son Radio elle accelere , descende le quartier 

Sidi yahia et vas envers Alger centre pour Rencontrer ses Amies qui viennent 



toujours par les couses et seulement une ou deux qui ont voitures de leur 

parents , elle est la plus riche de groupe ; 

 

Allez je dois partir , mon petit fineant mignon , le reveil  lyna a adam , j’ai un vol 

, je te bise , a ce weekend chef ,  

Adam tres fatigué ne réponde meme pas et fais lui signe qu’il l’aime , et elle 

s’en va en regardant les trois mots qu’ils ont design é sur le mur , dessous le 

grand poster de lui et elle , - Moto Lina Dodo 

Et sur le bracelet ; Toi Moto Dodo 

Weekend fini , 

Yacine dans son Garage , Rayan Samy et Abdou klaxonent  et Yazid et Anis chez 

Yacine , il ya une nouvelle , Rida laisse les clés dans la chambre qu’il partage 

avec son frere et part avec conseils pour ses parents qu’ils laisse Adam un peu 

d’espace et qui est encore sous choc , sa mere et père le rassurent avec un 

salut quitte l’appartement vers le sud Algerien , vers la fortune 

Le père tarde pas et sort de la maison , et la mere commence a arranger les 

affaires et faire le menage matinale, 

Lyna rentre chez elle et  prend la voiture de sa sœur apres qu’elle a preparé 

petit dejeuner chaud a son voyou , et dirige vers l’airoport  , Samia , Leila , Amel 

et Jasmine dans la mercedes et revise quelque notes ,  et Jasmine pense a rien , 

seulement comment va informer Samia sur ce qu’elle a vu hier  au sofitel , et 

qui est ce Garcon ; elle disait un garcon et pas un homme , elle pensait qu’il est 

gamin , qu’il aime jouer et jamais serieux comme il a conduit et manger au 

restos chics , pas comme son prince charmant au tuxedo et position d’un cadre 

ou directeur comme son beau-frere , mais elle est pas sûr qu’elle veut un 

prince charmant au barbe leger ,peut etre sans barbe , elle est confus et veut 

avoir une bonne discussion avec sa copine sensible Samia , qui a experience 

avec les voyous en souriant, 

 



Le père d’Adam en sortant vers son bureau et dans ce monde , il y a que Adam 

qui n’est pas encore reveillé , il reveil jamais avant 11h , c’est une habitude 

comme le gym , casser , conduire et il se prepare par autre habitude , drifting , 

cabrage ; wheeling et business , et autre aventures ,  

 

10H ; 

Adam se reveil et repose jusqu'à 10 :30 et pensa au mercedes blanche et pour 

quoi le chauffeur n’a pas klaxonné ,il pensa une minute apres -  putain et eclate 

de rire , elle était seulement une fille ,surement une fille a qui j’ai chaffé le 

cœur et le brisé peut etre ! putain soit elle m’a detesté tellement ou folle de 

moi pour ne pas klaxonner sur moi avec tout ce que j’ai fait !! 

Comme j’adore ma nouvelle vie ! et se reveil et decide de trouver la mercedes 

,elle avait matriculation Algerois avec vitres noirs , je ^payerai un leger pain 

choco pour infos sur la propriétaire ? en ecltant de rire ,  

Il boit Redbull , un pain choco avec lettre de la part de sa copine , il ferme 

l’appart de sa copine , saute sur sa moto et dirige vers  Garage d’El mechanico , 

pour lui parler de tafs de choses et de rien , 

- Abdou , Samy et Yaz et Yanis sont tous là , hier j’ai trouvé une idée , 

mais j’ai besoin de votre aide  el mechanico ,  

- Yacine etonnant en regardant son ami , et il est prêt a l’aider , un 

nouveau baggare ?apres il le saute ; apres tous le monde les sautent 

en jouant  – en souriant Adam il se libere  - non , je veux faire petite 

business , hier j’ai vu Alger tres occupée , millions d(habitants , et 

pleins de jeunes , je veux qu’on fait des petits endroits pour les jeunes 

comme nous , salles de jeux , salle de thé pour les amoureux , pizziria 

seulement pour les jeunes , les yeux d’Adam brillent en parlant des 

projets , des projets ! – Yacine content , j’ai déjà ma propre business , 

tu dois voir les autres  , - un peu decu Ad regarde ses amis et decide 

de penser a autre chose ;  

- C’est juste j’en ai marre d’etre pauvre , et je veux faire des follies plus 

grandes que casser les vitres , draguer les filles d’usthb ,et demander 



toujours frics pour mes vetements et seances de gym et je veux etre 

un homme d’affaire , comme ceux qui dinnent au Sofitel ! 

Tous le monde regardent Adam en etonnement , et Adam eclate de rire 

suit par les autres et tous le monde le sautent et bagarrent ensemble 

,apres ils arretent  

-  Vous savez la nouvelle ? Yanis a prit Samia et ils ont fermé quelque 

Kadenas ensemble dans un pont comme ils font en france ,,,,declare 

brusquement Samy 

- Non putain , tu jure ?lui demande Viko en etonnement et sourire 

- Juré ,  

- Les gars vous exaggerez la ! ; c’est juste elle est fille comme il disait 

Adam et Abdou « Drama queen » donc pour qu’elle me fiche la paix , 

j’ai fait le geste de kadnas pour qu’elle me fiche la paix , vous 

comprenez  c’est les meufs !,,,, Yanis essaie de justifier 

- Et il l’a donné des fleurs dans cet weekend devant l’usthb ou il est 

parti seul avec elle au resto a Ben aknoun pour feter leur 

reconciliation ,,,, 

Les mecs regardent en moquant leur ami , c’est scandaleux , ils rient 

comme des fous , Yanis embarassé, 

- Pour quoi il est fleuriste ? demande Rayan ,  

- Non ; il est Romeo idiot le réponde Samy en riant 

- Maintenant il doit ecouter enrique iglesias ,,,, conclue Adam 

- Combien ca cout les roses je veux offrir quelqu’unes a ma fiancée j’ai 

jamais fait ca 

- T’as que demander a Yanis , on dirait il est expert , le réponde  Abdou 

en fumant la cigarette Marlboro 

- Allez vous faire foutre ! explose Yanis  

Les mecs avec l’air vexés ils se levent vers leur ami et le tourne , - 

- Tu nous insulte maintenant Romeo ? 

- Et elle tu lui fait roses ,  

- Et poesies ,  



- Et parler des papillons et le ciel et de printemps et les fleurs  et la vie 

en coleurs 

Declarent un apres l’autre en continuant ses amis 

- Allez vous faire foutre , répete Yanis 

Yacine prend son poing comme si il veut le frapper , et apres il s’arrete et 

eclat de rire , tous le monde eclat de rire , meme Yanis , qui ne prend pas 

leurs jokes et geste en serieux , pas apres d’annés des bagarres ensemble 

, les epreuves , les nuits ensemble ,les voyages et autres aventures 

d’hiver , d’automn et surtout d’été et de printemps ,ils sont comme ca 

ses copains fous ,  

Il regarde sa montre , merde elle est jamais correcte , demande l’heur 

d’une fille qui passe , elle ‘l’ignore et attendera un autre passager pour 

savoir l’heur heuresement un homme 

Elle est 11h et quelque minutes 

Et hurlent Ramenez vous fesses , destination USTHB , je veux voir ma 

copine declara Yanis , 

 El mechanico ne peut pas , Abdou et Samy ils doivent ouvrir leur 

boutique et restaurant recemment ouvert , et Rayan doit y aller au gym , 

Adam et Yanis sautent sur la moto rouge Yamaha , et accelere vers 

l’usthb ,  

 

Bab Ezzouar ,  

A 11H20 ,Yanis ecrit texto a Samia qu’elle doit sortir maintenant , Samia 

pretende qu’elle est malade , et demande l’excuse de sortir de son prof 

sympa pas attractif , et en profitant de l’occasion  demande aussi 

l’excuse pour aider sa copine qui est malade ,  

Le prof ne peut dire non a ces charmantes et ravissantes et avec sourire 

sauhait a les deux filles  que tout passera bien ,  



Yanis l’attend , Adam au parking  presque vide , regarde les voiture et a 

sa surprise , mercedes blanche au vitres noirs , putain comme je suis 

chien chanceux en eclatant de rire , malheursement Yanis n’est pas la 

pour voir ça ! il commence a voir cette voiture tres belle , il essaye de voir 

le moteur mais il peut rien voir , puisque toute fermer ,  

Il touche ces roues Hankook d’origine , quelle voiture ! 

 

Jasmine decide  de ramener son iPad et ecouter un peu de musique  en 

laissant sa copine avec Yanis ,elle va ecouter surement Kesha  son iPad 

contient pluspart de ses chansons, et en rentrant au parking elle voit un 

garcon entrain de toucher les roues , 

 

Elle le regarde pendant minute et hurle , toi, je peux t’aider ? 

Adam il l’ignore et dit que « non merci et qu’il a copine » en continuant a 

examiner la voiture , 

Jasmine vexée elle prend son air ferme , et declare qu’il check sa voiture 

la ! et elle l’a reconnu quand il a retourné et qui a commencé a 

l’examiner  une beauté Ravissante et charmante et tres belle et quel cul 

pensa Adam en souriant  , c’est lui , le kasseur , elle est tremblée et toute 

rouge maintenant ,et elle souvient que Samia est la nana de son copain , 

elle prend avec voix ferme 

- Tu veux quoi ? voler ma voiture ? tu as foutu mon pare choc et t’as 

foutu la Golf que tu as volé essayant le vexer? 

- Adam habitué des blagues plus lourds que celle de cette charmante 

naive , et réponde : je veux voir ou j’ai signé avec la golf volé en 

souriant et rapprochant d’elle ;- mais apparement ton papa l’a reglé , 

je te donne ma golf pour qu’il la change aussi ou peut etre m’acheter 

une autre en ecltant de rire ,ma golf coutera pas cher en comparison 

avec Classe S ,et pour ca je te laisserai me payer dinner et balader 

avec ma majesty 



Elle le regarde , quel charmant , quelle arrogance et quel malin , la 

conversation l’amuse autant mais toujours pensa qu’il est déjà pris et 

qu’il renconte aucun critere de son prince, 

- Tu es seulement un connard , et tu doit aumoins excuser ,les larmes 

au yeux , 

Adam choqué de cette fille feminine et si faible pour pleurer devant lui et 

tres gentille en plus elle lui a nommé connard , insulte tres faible , Lyna 

lui déjà dit quand une fille l’insult avec ‘connard » en pleurant c'est-à-

dire elle est folle de lui carrement , c’est pour ça elle a pas klaxonné e 

elle deja était folle de lui , 

- Amusé de la voir pleurer et veut la taquiner de plus , il la regarde et 

sourit et moque d’elle et de ses larmes , tu es petite fillette , vraiment 

, il veut la signer et partant vers son moto et personne ne les voit , il la 

prend entre ses bras et l’a carrement bisé sur la bouche , bisoux de 

3secondes et elle sans hesitation le gifle et commence a pleurer , l’a 

laissé au larmes , et decide de courir loin avec la moto ; il aime pas 

voir fille pleure ,cela le boulverse , mais la chaufeur de classe , ses 

larmes sont charmantes 

Le Guardien s’inquite quand il voit Adam quitte l’usthb seul , un voyou dans 

l’univ , c’est pas bien , ça , dans le parking Jasmine foutue de drame , elle prend 

les clés , accelere , et sort  tres vite dans la voiture sans saluer le Guardien , elle 

prend l’autoroute sans  direction , elle sait pas encore , si elle decu , triste , ou 

happy , elle allume Kesha tres fort , et dirige vers Beb eloued  a Kitani ou elle a 

toujours revé de rencontrer son prince charmant la bas , mais pas plus , elle est 

toujours boulversée ,  

En route , elle veut prendre la route la plus long , donc l’autoroute , quelque 

secondes et un code phare , choquée ; oh c’est lui !! une une 4x4 ; ses vitres 

ont été ouverte et apres secondes elle est soulagée, c’est pas lui , c’est un gars 

malgré au barbe leger , elle lui donne aucun attention et ferme ses vitres ;elle a 

raté toutes ses cours , 

 



- En retournant chez lui , il voit toujours l’ibiza garée , content , il decide 

de faire un tour avec mais demaine , maintenant je suis comme 

Yacine pensa –il , ibiza , moto et pas encore fiancé , mais Lyna est ma 

fiancée spirituellement en eclatant de rire ; 

Il dirige vers le Garage d’El Mechanico 

 

- On fait quoi de beau en tapant sur le bras de son pote en prennant sa 

cigaretteMarlboro et café au jettable , et decide de l’aider a regler la 

voiture , Adam maintenant veut apprendre les mechanique , en 

souriant Yacine passera les clés et commence a expliquer comment le 

moteur marches , cylendres , plaques des friens et toutes les 

composants necessaire et distinguer et connaitre le probleme ,  

Les deux copains entrent dans le boulot et commencent avec l’aide ou le 

sabotage d’Adam a raconter des blagues ; parlant sur les voitures et motos , et 

si il peut fabriquer un NOS sur l’ibiza de son frere , eclate de rire , mais apres 

quelque secondes , il confier a son ami , 

- Je l’ai vu , le chauffeur de mercedes a qui j’ai donné un coup , j’ai 

voulu demander l’excuse mais  

- Mais il t’as passé un coup de pied l’interrompe Yacine en ecltant de 

rire ,  

Adam imagine cette ravissante aux larmes lui donne des coups de pieds  

- Oui c’est ca , sauf que c’est un coup de pied feminin en eclatant de 

rire , 

- Yacine maintenant curieux , tu l’as signé ou conclue j’esper en 

souriant et questionnant son ami , elle est belle ? 

- Oui une 9’, je l’ai signé et elle est  naive et innocente , sauf qu’elle 

pleure trop mmama mia !  et lui montre un rouge au levres sur sa 

bouche , - putain elle est bonne score ! elle fait  po trop de rouge au 

levres comme mon ex , bon signe en tapant avec fierté son copain 

- Adam plus serieux , il est content d’avoir l’opinion de son ami qui est 

plus exprimenté et fiancé , et revient au boulot et saboter quelque 

moteurs ; 



 

Grande Poste , 

Les copains se rassemblent comme leur habitude chaque debut de semaine ils 

se rassemblent pour bavarder et prendre un peu de l’air maritime et rever un 

peu de quitter vers l’Italie , ou Allemagne un jour , et bavardant sur derby 

Algerois MCA USMA , Adam qui aime le Real et Lazio italien , et localement 

MOB  parce qu’il pense toujours que les filles bejaia sont les plus belles et 

charmantes , et parce qu’il est d’origine de bouira pas loin de bejaia et a de 

famille la bas  , de la petite kabylie , comme Yanis d’origine bejaoui et qui aime 

aussi le MOB ,Viko d’origine de Tizi Ouzou et il est fan de JSK, et  Yacine pure 

USMA , Yazid , Samy et Rayan supportent MCA , et el Blidi supporte USMH, sa 

mere d’origine d’el harrache , et moi CRB en hurlant et en arrivant tard Abdou 

a la conversation qui deroule sur le derby MCA USMA et tous ceux qui veulent 

aller au stade , pour supporter , saboter ou casser mais surement pas draguer , 

il ya que le stade ou on trouve pas ces filles qui prend nos jobs , les voitures , en 

eclatant de rire , ambiance tres forte et Adam en souriant et dire des blagues 

en fumant Marloboro et boire coca et Redbull partagé entre les garcons , 

brusquement il quitte le groupe pour lire un texto de la part de son ami le 

blidien Fouad qui l’a aidé pour acheter la moto , il salue ses Amis et prend la 

moto vite et dirige vers Kharouba  , la gare firroviere , il cherche son pote  

Mais Rien aucun trace , apres quelque minutes il entend des hurlements ,  

Fouad sans moto et blessé avec coup de couteau ! 

Tres Rapide , il le prend , et essaye de le soulager que tout passera bien , il fait 

petit coup de file a Abdou son ami qui peut compter sur lui dans ces situations ,  

Quelque minutes , l’endroit il était pas tres loin, le Golf blanche park et Abdou 

comprend , c’est une histoire des clans , il ouvre la voiture , aide son pote a 

prend en charge de Fouad , en dirigeant vers l’hopital , Fouad plein de 

problemes , il veut ni la police ou la famille enetend ; 

Abdou soulage ses deux Amis et accelere et fait en meme temps coup de fil a 

son cousin qui travaillait a l’hopital el kantra , son cousin le rassure , qu’il tout 

passera bien, 



- Adam pensa qu’on a la famille et nos potes qu’on demande services 

sans payer un pain choco en souriant envers son Ami Abdou , 

Khaled voici Adam , apres remerciement , khaled informa les copains qu’il ya 

rien d’inquitant , et leur copain va rester ce soir ici et qu’ils peuvent le voir 

demain , Abdou rassure Adam et les deux montent dans la Golf ;Adam passe 

texto a Yanis pour qu’il va prendre la Yamaha rouge qu’il a laissé a Karouba et 

d’informer Yacine pour qu’il attende dans son Garage , ils passent vers station 

service , achetent quelque cigarettes Marloboro et remplir la Golf d’essence, 

Abdou veut savoir ce que c’est passé au Le Blidien ,et ajoute  

-  on doit prendre la revanche , il est un des nous  

Adam sourit , et il pensa a un plan pour bien faire foutre ces cons il a toujours 

fait des bagarres seul ou avec ses potes  mais la premiere fois que ca soit a cet 

niveau , le sang fait diffrence et ils vont payer cher leur pas et ainsi  il veut 

recuperer la becane d’el blidien ,  

Adam decide de conduire et passe tres vite vers l’Autoroute , il peut pas 

attendre jusqu'à demain , il doit regler son compte avec les Scorpions , ce sont 

des gens qui travaillait dans la drogue , un peu lourd mais on doit prendre la 

revanche en informant son ami  

a 12h de soir , Yacine en souriant , et rassure son pote  , qu’ils vont recuperer la 

becane de leur pote , et que les baggares reinforcent les liens d’amitié entre les 

copains , on est un clan maintenant pensa Yacine , ravi de voir cet enthousiaste 

et qui n’a pas peur d’accepter de confronter les Scorpions, 

- Je dois t’envoyer a ami demain matin , a 8h tu dois y aller chez lui , il a 

un bar , il te donnera quelque cannettes et bouteilles en glasses , 

Adam comprend facilement , c’est pour fabriquer de Molotove ,  

- Ok ; demain au bar Le Montagnard de bab eloued , bonne nuit Yacé 

merci pour tout 

- Abdou et Adam encore dans la Golf decident de faire un offensive sur 

les Scorpions , ou sont –ils , ils restent ou , mais attend  

- , notre voisin est un Policier n’est ce pas ? hurle Adam 



- Abdou fait signe que « oui’ , , c’est foutu pour eux , il est sympa , ils 

dirigent maintenant vers leur voisin policier qui est sort d’ami 

^puisqu’ils ont tabassé le type qui a embeté sa sœur l’autre jour , 

- Voici le plan explique Adam , ces Scorpions ils ont de drogue , on va 

lancer un gros chaos dans les bidonville et apres toi , tu viens avec les 

troupes , vous trouvez ces cretins avec quantité de drogue et vous les 

foutre , ; bidonville est pas tres grande , elle sera tout brulé avec notre 

attaque au motoves , le policier fasciné par l’operation et ce leader et 

voyou , sourit et rassure que tout va bien ,  

Lina au telephone pendant que adam et abdou quitte la maison de 

policier , Adam coupe et prend le volant vers bidonville pour voir les 

routes , c’est excellent , il y pa trop de familles , il accelere et demande 

tout la clique pour reunion  dans Parking de Karouba , et qu’ils viennent 

avec tous les amis qui peuvent faire confiance 

Adam appelle personne , puisque ses amis voyou sont sa clique 

seulement , Abdou connait environ 6 mecs qui sont déjà prisonniers et 

savent baggarer et lancer des molotoves , Samy connaissait déjà quelque 

tatoués et dealers qu’il peut compter sur eux , parce qu’il était lui-même 

un dealer en riant , Rayan appelle 3 copains qui frequentent avec lui le 

gym et a payé leur fesses plusieurs fois ,  

Adam regroupe tous le monde , l’offensive doit etre au Mercredi , on va 

attaquer seulement en molotoves , nous les Kasseurs qui vont prendre 

les scorpions , et toi Yazid et Yanis , Venez avec quelque pitbulls , pour les 

lancez sur les autres , ils sont maximum 14, et sont presque tous 

connards et seulement dealers alcoholics , il ya environ 5 seulement qui 

sont serieux ,  

Les Kasseurs sont tous ont beaucoup d’années Arts martiaux et bagarres 

, sauf lui le chef qui parle qui a seulement 1année de gym mais qui a un 

bon corps et muscles pas mal 

Le temps est venue , 5h de matin il faut regler quelque chose avec Abdou 

et Yanis , c’est nous qui doivent recuperer la becane de Fouad , ils 

accepetent en souriant ,  



La guerre , la guerre , Adam pour la premiere fois sentira qu’il est un chef 

, une mission , un pack , un armé , et un plan et va faire une offensive 

pour le faveur de son pote qui dort a l’hopital , dort bien Fouad , on va 

casser leur fesses ,  

 

7h  de matin  

Jasmine prend son petit dejeuner , avec sa sœur , qui lui parle de taff de 

choses mais Jasmine pense qu’une seule chose , lui , et est ce qu’elle va 

le rencontrer autre jour , elle l’accepte ou le rejeter , il va l’escorter ? , 

toutes ces questions tournent dans sa tete , et ses criteres pour son 

prince charmant sont foutu en l’air ,  

Elle mets Tal Rien n’est parfait ; Shanez remarque sa sœur qui est a coté 

d’elle dans la mercedes , il ya aucun doute , Jasmine est vraiment 

changée depuis qu’elle a arreté decouter Kesha , elle decide sourire et 

prendre silence , elle veut pas gacher le moment  et la joie de sa soeur,  

 

Elle l’a descend a Dar el beida et elle accelere tres fort comme si elle veut 

rencontrer Le Kasseur 

Dans l’autoroute , rien n’est passé , aucun trace  , a coté d’elle elle prit 

avec elle Samia , pour ne pas prendre l’attention de son amie , elle 

essaye d’aborder le sujet sur Yanis , il t’a pas appelé aujourdhui ? , 

 - non , je suis inquiete , il a l’habitude de me dire toujours en texto 

bonjour et je t’aime en kabyle , mais pas aujoud’hui , et meme son 

portable est eteint , 

- Les voyous sont ainsi et elles s’eclatent de rire en traversant champs 

manœuvre pour prendre les autres leila , amel  et Nadia 

 

Adam et Abdou ont pas dormit , ils prennent Yacé qui a decider de venir avec 

eux pour acheter quelque equipement pour l’offensive, il descende a Dar El 



beida , et ils continuent pour aller au Bar le Montagnard pour les bouteilles , 

toujours Ad au Volant ; 

- Juste la descend moi ici , a tout a l’heur , Adam s’arrete et fait 

descendre son pote , on va s’appeler apres , et ferme la porte de le 

Golf epuisée mais heuresement tombe pas en panne , merci el 

Mechanico 

Ils dirigent vers le Montagnard , Abdou rentre et Adam decide de rester loin de 

l’alcool , c’est pas cool l’alcool , pense avec lui-même , Abdou sort avec deux 

gars et pleins de boites ; Adam ouvre la malle , les portes , il manipules les 

chaises et avec un peu d’effort ,et avec remerciement , il accelere , offensif , 

Adam dirige vers l’autoroute et prend  la route pour son quartier et vers le 

Garage de Yacé ,  

Il gare tres vite , et descende la marchandise et trouve déjà Yanis , Yaz et Samy 

et Rayan entrain de fabriquer quelques choses et attendent les bouteilles , 

pour les remplir , 

- Adam demande a Yanis de venir avec lui pour l’affaire des pitbulls , 

Yanis était toujours fan des chiens croisés , ils vont pour voir son 

copain et il trouvera 4pitbulls avec leur maitre , qui était sympa de 

rencontrer Ad et Yan , il a camionette , ils les mettera en camionette , 

Adam et Yanis dans Yamaha , leur portables fermées , ils dirigent 

autre fois vers le parking de Karouba , ou le bidonville plus proche  , et 

loin de police ,  

Les heures passent et elle prend toujours coup œil vers parking , mais il ya rien 

, aucun trace de Kasseur , elle pensa qu’il aime pas les filles aux larmes , ou 

bourgeoise idiote et peut etre qu’il est vexé , ou il a pas aimé mon maquillage 

leger , mais vraiment un cinglé et voyou en touchant ses levres bisé par le 

kasseur , c’est mieux comme ça , je vais l’oublier , en revennant  elle croise 

Ramzy, un garcon adorateur de la bourgeoise , rich ,  

Populaire a l’usthb et il a meme une leger barbe , elle chat avec lui sur les cours 

, et se souvient de biser qu’elle a eu d’adam , et dirige la convo comme elle 

veut , elle sent pas une fille guidée et dominée avec Ramzy, mais comme si 

c’etait la mere et queen de cet idiot de Ramzy , pauvre con , qui la traite de 



princesse et essayer lui plaire par toutes les moyens , incomparable avec Ad , il 

l’a cassé sa voiture , il l’a vexé et cela lui plait apres il l’a bisé et tout ca sans 

echanger conve sympa ou drague , experience tres charmante avoue-elle, 

Elle s’excuse pour trouver Samia et lui demande des nouvelles sur les Kasseurs , 

mais toujours rien , aucun sms en kabyle ,  

 

Garage de Yacé  

Un acclerature forte en entrant dans le garage presque vide , Adam et Yacé ont 

saboté et reglé tous les voitures ,  

- On va finir bientôt , et on va cacher la marchandise ,  

- Adam sourit et remercier pour la premiere fois ses potes , et 

demande a tous le monde pour ne pas oublier , Mercredi A 21h , et 

quitte dans sa Yamaha ravissante vers la sortie de garage et fait signe 

a Yanis , -oublier pas Yan sur la surprise , vient avec quelque Fruits a 

14h , le Blidien aime bien les pain choco , amene toi quelque’unes ,  

Ad très fatigué , mais son nouveau corps peut supporter un week sans 

dormir , il dirige a la maison pour manger , et heuresement qu’il ya de 

Fruits , et steaks , c’est bien ça , j’ai trop faim , avant qu’il mange quelque 

chose , il prend le plat , et dirige vers ses amis qui travaillait et partagent 

le plat en fraternité et eclats de Rire ,  

 

Apres qu’ils ont mangé tout les plats , ils decident de jouer le poker , 

Un parti , gagné par le pro el Mechanico , quelque ^parties gagné par les 

autres , adam fini le jeu avec full , trois AS et deux Rois , un vrai Roi en 

fierté il conclue ,  

- C’est le temps ,declare Adam , le blidien nous attende , - et 

retournant vers Yanis , tu l’a fait ? ;- Yanis sourit il fait signe que Oui , 

Abdou , Rayan et Yacé sont maintenant Furieux , et sautent sur les 

deux en frappant et demandant ce que ce passe en riant , 



A l’entr ee de l’hopital tous la , Yaz , Rayan , Abdou , Yanis , Samy et Yacé et el 

blidi et Viko et les autres ont rendu visite a Fouad , qui était tres content de 

revoir ses amis , mais il est toujours Triste et enragé parce qu’il a perdu sa 

becane , tres speciale pour lui , qui appartient a son père , doyen lui aussi des 

motos,avant sa mort en accident, 

Adam sait de quoi pense son, mais decide de le surpris et ne rien dire sur 

l’offensive et tentative de recuperer la becane , ils quittent apres deux heures 

chez leur  ami , et decident de laisser le mardi jour de repos avant l’offensive 

Mardi ,  

Elle reveille comme d’hab sauf qu’elle est triste , elle prend soin de ses 

cheveaux , maquillage et son habillement fashion et elle espere le rencontrer 

aujourdhui , seulement il a bagarre ou meme peut etre prisonné avec Yanis et 

les autres ? elle decide d’arreter ces pensées et dirige vers la voiture et sans 

prendre son petit dejeuner , 

 

- Alors pas de news ? en saluant Samia , -Samia fait signe que « non » 

- C’est foutu , on doit oublier , il yaura que le bien t’inquite , la vrai 

personne qui s’inquite en fait c’est  ,elle passe la premiere et dirige 

vers l’usthb ,  

 

Les kasseurs sont tous couchés chez Yacine , il a une vaste appartement ou il 

habitait seul , donc c’était bien ramener les casseurs dedans et prend un repos ; 

il les regarde comme si sont des soldats ,  

Soldats jeunes , honneur et gloire et courage les attende ;en souriant , il prend 

un photo pour eux ! 

 

Mercredi – 11H  

Ils reveillent tous , avec la tele d allumé de Yacine Eminem  Can’t Back down , ils 

commencent a boire quelque Redbulls , cafés et pains au choco bien chauds , 

et quelque cigarettes Marloboro et Rym 



C’est le moment de Gloire hurle Yanis , et tous le monde eclate de rire ,  

Adam tres vite prend ses affaires les clés et dirige vers le Parking , tous est la , 

super , il reste que Timing , il dirige a l’hopital , et voir son ami , qui dort , et 

bavarde avec lui sur tout et rien , sauf  l’offensive , la becane et sa copine , qui 

l’a piegé , elle est mise surement avec l’un de ces cretins , 

- 15h le moto passe devant porteil de l’usthb , la Mercedes le suit , peut 

etre lui , peut etre lui ! mais rien , il était un vieux surement blidien , 

et fait retour,  

Au Garage tous là , avec leur voitures Golf blanche l’ibiza , 6 a 7 Yamaha , une 

Pick-up de Viko , et autres vehicules et motos seront retrouvé auParking 

Karouba , Adam fait premiere et accelere comme un fou , et derriere lui ses 

amis , fous plus que lui , excités pour  l’offensive , Adam conduit sa Moto , 

donné l’ibiza de son frere a Yanis pour prendre les autres , Yacine est là, viko , 

Yaz et Samy et Rayan et le maitre des pitbulls et meme le policier , tous prets 

aux ordres d’Adam qui sourit et lance rapide vers le parking ou est il ya tout , 

pitbulls , molotoves , couteaux , tous genres des arms blanches , content de 

voir l’equipement et les arms qui vont chauffer les fesses des Scorpions ,  

 

20h et 30  

 

Au Parking , tous là  , accelerent , les voitures accelerent ,  

Au hydra Jasmine ne peut rien faire , elle s’inquiete trop ,  

Kouba  ou habite Samia tres folle d’inquitude sur Yanis et Kasseur ,  

bruxelles ou Lyna  l’hotesse travaillait dans le vol , essaye de rejoindre son 

voyou mais rien , aucun réponse sur ses textos ,  

Karouba Parking 

- Allons y , Adam bise un bracelet qui vient de paris elle lui donné Lyna  

apres une vol la bas , ils lancent hurlent et rapide , ils occupent la 

routes , dizains de motos , camionnettes , et deux 4X4 Pick chargé de 



molotoves , Et Smail le Policier attende dans la Commessariat avec ses 

troupes , Adam lui a demander d’attaquer a 22h ,  

La direction vers  les laches ! les cretins , cri Adam en montrant la direction vers 

le bidonville des Scorpions , quelque minutes quelque centains metres ; ils 

prennent positions , Adam attend , rien ne cloche , Yacine le chef d’operation 

declare que c’est le temps d’avoir fun , ils commencent a lancer dizains de 

molotoves sur quelque maisons pouurri isolé , des maisons des Scorpions ,  

En hurlant le bidonville commence a brulé , a entrer en chaos , mais les 

molotoves ne s’arretent pas ,  

Adam lache les molotoves , avec Abdou et Yanis ils essayent de chercher la 

becane d’el Blidien , ils cherchent partout mais rien , elle est vendue ? merde ! 

Abdou regarde un coin couverte , comme on est foutus de chanceux , hurle 

Abdou ; en montrant la becane tout  neuf , et sainte , ils la prennent , Yanis 

derriere lui , Adam veut faire quelque chose plus pire , blesser un des scorpions 

avec le couteaux , ils fait texto au maitre des pitbulls ils les lancent et isolent 

tous le monde , les scorps isolés , et les Kasseurs en dizains fement les portes et 

environ cinque  d’eux sont la , Abdou prend une grande partie de kiffe qu’il 

vient d’acheter , et la jette dans la petite maison qui reste sans brulure ; ils les 

attachent , prennent des photos sexy de leur culs nulle , et apres Viko va les 

poster sur facebook , il est accro de l’internet , Yanis , et Adam ecrivent les 

premier lettres de ‘F ‘ sur leur fesses ,  Yacine brule leur fesses avec cigarette 

Marloboro toute neuf ,les cinques scorps epuisés par les frappes et attachés et 

bloqués et devant eux dizains de Kasseurs et 4pitbulls peuvent rien faire , 

Tout le monde rient comme des fous , ils sortent un apres l’autre apres la signe 

de abdou , les policiers debarquent , ils doivent trouver la drogue , habiller ces 

idiots et les juger apres les jeter en prison, 

Adam et les autres loins de bidonville  avec fierte , en conduisant la becane de 

Fouad , ravi d’avoir accomplit la mission avec success , ils rejoint ses amis qui 

regardent les policiers debarquent et prends les Scorpions en patrols ,ils seront 

accusé de possession de drogues , arms blanches , et autres choses , 

 



Adam prend abdou et les autres et partent pour voir leur ami et lui rendre sa 

becane , Khaled facilite la rentrés des Kasseur Adam , Yacine ,Abdou ; Samy , 

Rayan ,  et Viko et Blidi ; Fouad demande en souriant pour quoi ils sont tous là ; 

-descend de votre lit vers la fenetre , et tu verra , avec l’aide des copains il 

arrive au fenetre et tres surpris , sa becane , Yanis le provoque en acclerrant 

comme un fou , les pleurs au larmes de blidien , il remercit ses amis , qui ont 

resté a coté de lui pour et retrouvé sa becane speciale , un remercier ne les 

suffit pas , mais restent des amis 

 

Sur leur voitures Golf blanche , Adam avec Yamaha , Yanis derriere lui ,  et 

Yacine entrain de hurler et cabrer tres excité ,c’était aventure forte et bon coup 

de la part de voyous , Voyous de l’Autoroute, 

 

Les trois jours passent comme d’habitudes , Samia s’inquiete comme une folle 

sur Yanis , sa copine bourgeoise pire , elle sait pas si il l’ignore , il a eu un 

probleme , ou elle lui plait pas , mais elle est soulagée quand Yanis toujours ne 

réponde pas a sa copine, 

Dans la chambre d’Adam , Yanis avec lui et meme Abdou , pour dormir sur 

terre epuisés avec leur vestes noirs edenpark et Levys , et avoir un bon 

weekend , apres une nuite rouge a Boumerdes , avec les boumerdasois ont 

passé une nuit exceptionnel avec ces Marins et voyous comme eux sous le feu 

en discuttant et blaguer et bagarrer et fumer sans arrete toute la nuit 

 

Dimanche , 8h ,  

Dans l’autoroute vers l’Usthb , les deux filles tristes et degoutées , les kasseurs 

ont aucun trace pour toute une semaine , c’est degoutant , Samia a coté de sa 

copine , elles ecoutent Kesha Timber , et regarde par le retroviseur , une ibiza 

blanche qui passe tres vite les voitures et degrade derrier la mercedes , il fait 

code phare , mais Jasmine elle l’ignore , le kasseur ne peut avoir ibiza bien 

sophisctiqué  en pensant a adam, un autre code phare avec klaxon , le 

Telephone de Samia sonne , un sms de la part de Yanis , elle croit pas ses yeux !  



, elle eclate de rire et joie , c’est Yanis , c’est lui , il lui ecrire bonjour je t’aime 

en kabylie , suivit par – Alors ton amie veut qu’Adam lui casse le parechoc 

derrier pour qu’elle s’arrete ?, 

 

- l’ibiza accelere , et Samia hurle envers sa copine et lui demande 

d’arreter immediatement , 

Tremblée elle essaie de prendre le control de la voiture elle s’arrete a 

coté , l’ibiza devant eux , Samia comme une folle descende vers son 

copain , Adam fait klaxon et avance vers la bourgeoise , et lui parle de la 

fenetre , Alors poupée , mes levres sont toujours sur les tiens tu les 

sens ? , - quel ineduqué ,  – tu es fou ? a qui tu as volé cette ibiza … 

- Fou de toi et ton cul exceptionnel ,la réponde Adam avec sourire - 

- Elle peut pas gagner avec lui , elle sourit l’insulte d’un connard , sourit 

legerment et, ferme son vitre et accelere trop vite sur son Radio , 

Taylor Swift , we’ll never ever come back ,  

- Quel charmante et etonné qu’elle connait la marque de voiture , pour 

lui les filles sont nulles en football et les voitures , en eclatant de rire , 

il passe la premiere et accelete derrier elle , Yanis habitué a ces 

scenes ; il envoie sms a Rayan pour venir le prendre lui et sa copine ,  

Mercides classe en vitesse jamais atteint , et Taylor Swift , Adam il l’a 

double et va vers la madrague a bordj el kiffan , et s’arrete devant une 

scene ou la cote blue , la mercedes classe derrier lui et maintenant en 

face , elle ouvre les vitres , accelere trop fort avec moteur Mercedes 

puissant ,  

- Alors tu seche tes cours maintenant pour moi , avec l’air tres amusé 

et coup d’œil  

- Et toi tu te reveil trop tot , quel miracle , en eclatant de rire ,  

Il descend bursquement , prend , la main de la fille qui resiste un peu et 

l’a bise sur la bouche , il vole toujours le bisiers et demande le numero , 

elle peut pas resisté et elle tape numero sur sa main  , il le prend et passe 

la premiere et part , 



 

- Elle s’arrete en regardant la mer blue , Jasmine la mignonne file son 

numero au voyou avec un bisier , elle connait pas elle-même , elle est 

devenue follement heureuse , 

USTHB , 10H 

Le prof s’inquite sur les deux charmantes qui sont pas venue dans son TD 

aujourdhui , Leila , Nadia et Amel savent rien , depuis que le Golf Blanche a 

foutu le parechoc les deux filles sont plus predictibles, 

Ramzy parle avec amel , combien Jasmine lui plait , et ces gouts dans les 

garcons etc , Amel le soulage et lui donne un espoir faux et elle lui fait 

suggestions sur ce qu’elle sa copine aime dans l’homme , un gentleman , boss , 

barbe leger , et peut etre majeur de promo et tres stricte et serieux etc etc, il 

sourit en pensant qu’il peut avoir toutes ces criters et part , 

Amel savait bien , il a aucun chance le pauvre , 

 

Garage de Yacine ,  

 

Le blidien est la , et tous le monde la et decident de feter la sortie de leur 

copains et passer nuit blanche , ils derigent vers Zeralda , ils prennent redbulls , 

coca , sprite et autres boissons energetiques et moins cher ,  

 

Palm beach , Zeralda 

Tous là , Adam , Yanis Samy , Abdou et Yacine , viko et Fouad , Rayan , et 

quelque autres amis qui veulent voir la scence et comme Adam va Cabrer et 

wheeling pour  la premiere fois ,  

Yacine donne des inscrutions  a son pote tu utilise l’embrayage pour cabrer le 

moto en premiere ou en deuxieme on debraye ; on monte la puissance 

jusqu’au regime moteur qui dispose du plus de puissance et on relache 

l’embrayage d’un coup ; la moto va violemment cabrer ; et une fois le wheeling 



lancé il suffit de trouver son point d’ équilibre et d’essayer de le garder le plus 

longtemps possible ; en jouant avec l’acclerateur et le frein arriere ; les bonnes 

technique pour cabrage simple , et quand il prend d’habitudes il peut mettre le 

gas et cabrer de plus , 

Une essaie , deux , mais rien , il peut pas cabrer , Adam fait un effort , il regarde 

ces amis , sourit et mets bcp plus d’acclerature et la il senti quelque chose , IL 

CABRE ! 

Tous le monde le rejoint , et feter le cabrage de leur ami neuf, 

 

Airport internationale 

- Lina , ton fiancé est là , il va te prendre voir sa mere lui demande une 

veille qui travailler avec les hotesses ,  

- Mon fiancé ? elle court dehors , elle voit ibiza blanche lui donne code 

phare , elle peur qu’il soit pas adam , mais elle decu , le type a environ 

26ans et ne ressemble pas a Adam ; Yacine lui fait signe de regarder a 

la direction de Yamaha rouge  

Dans l’instant elle entend acclerature d’un moto rouge vient de plus loin 

et qui cabre  elle l’a reconnu c’est lui, Adam cabre sur la premiere roue 

en freinant et bise sa petite amie – Yacine prend la photo   

Adam ’il a pas vue longtemps , et decide la prendre en balade dans cet 

soirée et cabrer avec lui – Alors tu m’epouse ? et lui demandé de monter, 

elle n’hesite pas , elle prend son Edenpark et prend la fuite avec lui , il 

salue Yacine et part dans l’autre route. 

11h de Matin , 

Il recoit un sms , bonjour mignon ; oui je t’epouse, bravo pour cabrage , 

j’ai une surprise pour toi , on va dinner ce soir au sofitel , avec une 

personne qui va te regler les papiers de votre moto , il est mon cousin , 

travaillait dans l’administration publique , Toi Moi Dodo Apres Moto ;) 

 



Sur son lit , Adam tres content d’etre avec cette tigresse folle et jolie , il a 

un ange comme Lina  qui comprend toutes ses problemes , ses excuses , 

ses blagues et qui blague fort , incomparable avec la bourgeoise qui 

pleure tout le temps , il a maintenant voiture qui peut prendre et 

conduire quand il veut et maintenant possede officiellement la moto 

Yamaha , il reste d’avoir son propre studio et vivre indpendement de son 

père ,il decide d’arreter fantasie et prendre les choses etape par etape, 

Il prend son petit dejeuner , environs 50pompes et autres bar fixe , et en 

sifflant quitte la maison vers l’ibiza  lunettes Luis Vuillton et bracelet de 

sa copine en cuir, il veut voir ses copains , Yanis sur sa moto , le Golf 

klaxon et Yacine sortait sa Polo , surement il a rendez-vous , on a tous 

rendez-vous pensa Adam 

La direction de golf , et les motards et l’ibiza vers USTHB , pour amuser 

un peu avec les filles , quelque cigarettes et eclats de rire et vivre la vida , 

Lyna prend le vole vers Charles de Gaulles , toutes contente avec le 

cadeau d’Adam , un bague jaune , ecrit Kasseur et Lyna Couple Fou , 

comme ca personne n’ose a l’approacher , elle le met et elle est fiancée 

d’Adam maintenant, 

 

Devant portail usthb , les garcons attendent les filles qui sortent ,s 

Adam prend derrier lui dans la moto de Yacine conduite par Yanis , et 

demande a Jasmine de monter et laisser la mercedes au Parking , elle 

hesite avant qu’il la pousse derrier lui , Samia avec Yanis , Rayan et Samy 

font connaissence de Nadia et Amel , et tous le monde prennent fille 

derrier lui sur la moto , et vont a Ardis , sauf Abdou , toujours plus 

mature que les autres n’a pas copine de l’usthb , avec sa moto Harley 

Davidson lourde , il vient de recever coup de fil de sa maitresse , une 

docteur marriée , qui l’a rencontré a l’hopital quand il a eu grosse chute 

de moto l’année passée ,  

 



Au Parking d’Ardis , les garcons voyous racontent leur aventures et eclats 

de rire avec les filles etonnantes , majeurs de leur promo , et qui balade 

au parking Ardis en mangeant pizza et s’assied sur les Motos chaudes , 

Paradox, 

- Depuis quand tu conduis avec tes potes ,  

- Adam lui réponde pas directement , et disait qu’il partage pas le passé 

avec meuf qui ne sort pas avec lui , 

Jasmine comprend que ces types , ont des problemes graves avec 

l’authorité , familles , et surtout la societé ,  

- La blonde … je t’ai vu avec elle l’autre jour , vous avez l’air coehrents 

et on dirait vous etes couples … ,  

- Tres meme , elle est seduisante , mais il veut maintenant qu’il seduit  

Jasmine, et lui montrant qu’il veut pas en parler , et qu’elle est belle 

sa bouche avec son bise 

- Impossible d’obtenir ce qu’elle veut savoir ni sur son passé , ni la 

blonde , ni comment il commence a rouler , elle veut pas prendre les 

choses vite , elle aura tout le temps de tout savoir ,  

Une discussion bref et les filles , Jasmine decident de partir , elles veulent 

pas des problemes , elles les supportent pas , en faisant biser leger , ils se 

quittent heureseuses , les garcons les escortent dans l’autoroute 

jusqu »a porteil de l’usthb ,  

 

Avec les voyous on parle pas , on prend l’action , pensa Jasmine en 

accelerant dans la route Said hamdine , fluide aujourd’hui ,  

 

- Tu mas manqué mon chouchou ,lina  en parlant avec Adam , 

- Avec voix melangé de chips , il réponde qu’il peut pas vivre sans elle , 

et la remercer pour les gateaux qu’elle a preparé et les papiers reglés 

de Yamaha ,j’ai surprise pour toi quand tu reviens, avec quelque 

blagues et rire ils s’accrochent ; 

Destination Bejaia , 



Lyna sa copine d’origine de bejaia , sa mere Morte et Lina n’a pas vu son 

père depuis longtemps , il cherché son père , et quelque renseignement il 

savait qu’il est revenu de France et qu’il a bejaia ville maintenant dans sa 

maison ou il a son bureau , 

Adam dans l’ibiza avec Abdou et Yanis arrivent a bejaia , quelle ville 

magnefique , il l’adore , il cherche l’adresse indiqué dans sa main gauche 

, et trouve enfin le batiment et l’appartement , 

Avec sourire il demande rencontrer Si Djamel , il a déjà rendez vous lui , 

Si Djamel un gars charismatic , gros , et agé , il est medecin , et un gars 

tres rusé et respecteux et ouvert ,entrain d’ecouter Garou demande au 

soleil 

 

Adam apres le caffé raconte l’histoire de la fille pauvre qui le père lui 

manque et comment elle entre dans des bagarres avec les autres et 

qu’elle vulnerable et quelque mensonges de sa propre tete et arrive a 

toucher les sentiments paternel de cet grand monsieur , en comptant sur 

la musique de Garou qui aide certainement 

Il lui donne Rendez vous pour voir sa fille et parler bien sur cet sujet , 

enfin tous ont besoin leur peres surtout je dois demander sa main de son 

père ! pense adam en quittant vers l’ibiza et ses amis , tout va bien avec 

coup de œil a ses Amis ,  

 

Jeudi 11h ,  

Jasmine negligée pour le moment , elle envoie des textos a Adam mais 

sans réponse ,  

Lyna attende dans l’airport pour son voyou qui lui seul qui a le droit de la 

prendre , il vient avec ibiza blanche , elle monte , toujours nouvelle 

surprise ,  

- Tu l’as volé quand celle la , ton gout s’ameliore dans tes voles en lui 

passant bises , cadeaux de paris et sourire qui tue ,  



- Adam en souriant a sa petite amie ,- tu mas manqué aussi ,- il fait 

premiere , accelere , vers bejaia , ou il a loué une chambre pour 

passer weekend la bas , elle va rencontrer son père pour premiere 

fois depuis dizains d’années  mais elle le sait pas , ce samedi , et elle 

relaxe dans l’hotel et la plage et sa ville natale bejaia , 

Samedi 11H 

Adam dans autre chambre , se fait reveillé par sa copine , et demande qu’il doit 

faire vite !  et lui montrer la surprise ,  

 

- Il prend ses chausseurs , son jeans, gel et un deodrant et prend sa 

petite amie vers le resto de l’hotel , un gars grand et agé les attendait 

, il donne l’attention a sa fille , la fille etonnée et emue , elle croit pas 

ses yeux , c’est son père , elle resiste d’aller a ses bras ou  

Fuir et le blamer , Adam fait signe au serveur pour qu’il passe les 

chansons programmés  Garou , Amour violent et apres  Demande au 

Soleil  - il la prend par le bras , la soutenant pour parler  

a son père , et il sait tres bien comment la seduire et appliquer ce qu’il dit , elle 

est totalement dominée par Adam , 

Adam laisse la fille et le père ensemble , et va a la mer pour nager un peu , elle 

m’a rendu beaucoup de service et elle est fille chouette , elle merite l’amour de 

ma part et part de son père Lina , 

 

- Lina intelligente et sensible , et faible devant son père et adam , elle 

finit par rougir et donne calin intime a son père , devant les yeux 

d’Adam  et son ami le serveur sous la musique qui se repete Demande 

au Soleil ,tous le monde rejoint Adam en la chantant, apres long 

discussion , Adam et Lyna quitte bejaia pour Alger , elle dort sur son 

bras , et raconte n’importe quoi , elle est vraiment heureuse avec 

Adam , qui ne baggare pas seulement, mais il pense a ceux qui l’aime , 

 



Hydra 17h ,  

Jasmine enragée elle passe coup de fil a son amie Samia , pour aller faire 

shopping a Ardis , et parler avec elle sur Adam qui l’a totalement negligé , 

aucun  texto , ni coup de fil en plus il réponde pas , soit il est en prison ou 

avec une fille ,,, peut etre la blonde ; 

 

Elle passe la premiere et vise la direction d’Ardis , dans quelque minutes 

elles arrivent , elles font de shopping , bavardent sur tout , et rien , et 

elles abordent le sujet des Voyous , Yanis et Adam , Samia rit fort et 

demande a sa copine de soulager et que les filles sont pas la priorités 

pour ces garcons , il va t’appeler quand il veut t’inquite et relaxe , tu vas 

t’habituer, 

 

 

Grande Poste ,  

Adam vient avec sa Yamaha , Yanis , Viko , Rayan , Samy et Fouad et el 

Mechanico regarde une magazine , sur les motos et les autos , et  

comment il est cool de faire Rassemblement-course , et battle entre les 

motards apres entre les voitures d’Algerie , 

- Un jour pour quoi pas , coup de oiel d’adam Finit la discussion et 

apres qu’ils discutent un autre sujet , quelque Policiers arrivent en 

civil et demande de prendre immediatement Abdou , le groupe 

surpris , ils essayent de comprendre mais rien , il y a plainte contre lui  

Les Scorps ? adam ne pense pas , ils ont du envoyer a nous tous des 

convocations , Abdou demande a Adam de prendre soin de l’Harley Davidson , 

et Adam fait signe que « oui » 

 

Commessariat d’Alger  



Abdou accusé de voler des briques et bouclier d’or de Docteur , apres leur 

derniers disputes , et sort de prendre la revanche , et jalousie de cette derniere 

qui a peine 40ans ,  

Adam , Yacine et Samy demarrent dans l’ibiza , et vont au commessariat pour 

savoir ,pour quoi il était inculpé , Yacine fait coup de fil a son voisin Smail ; pour 

savoir ce que s’est passé et pour quoi ils ont inculpé Abdou ,  

- Smail déjà attend leur coup de fil les attend dehors de commessariat 

pour les informer , que l’adversaire de Abdou est une femme , DR qui 

est sort sa maitresse et que Abdou lui a volé quelque briques et 

pieces d’or , et pire encore , elle a connaissence chez le procureur ,  

- Adam , et les copains ecoutent en etonnement , ce drame , Abdou n’a 

jamais parlé de sa maitresse , et qu’il a des ennuis ,  

Smail promit les amis de faire son maximum et qu’il a quelque 

connaissence aupres de bureau de procureur , ils saluent et file vers le 

garage de Yacine pour trouver solutions ou bien deviner des solutions 

 

Au Garage , 

 

Le vol passé dans la veille de Mercredi  quand on était entrain d’attaquer 

les Scorpions ,  

- On doit prouver qu’il était avec nous  Au parking Karouba ,  

Les copains cherchent moyen de prouver qu’il était pas dans la maison 

de sa maitresse mais dans le parking , mais comment , 

 

Adam saute comme un fou , il se dirige vers le quartier de Viko , il 

depasse tous le monde , Viko a surement fait photos de la soirée , avec la 

camera  toujours a la main, sa camera je l’ai vu , elle marque la date et 

impossible a trafiquer , Viko habite un peu loin d’Alger centre , a Beraki , 

il accelere , et quelque minutes il arrive dans son quartier , il klaxon , viko 

choqué , sourit a son pote et lui demande de ramener son Camera 



sacrée ! c’est la seule qui peut sauver leur copain , il la prend au Garage , 

ils regardent bien dans la tele , quand il ya pas seulement Abdou mais 

meme sa Davidson derrier lui , datant Mercredi , on les a eu ! les copains 

eclatent de rire et sautent sur Viko qui a sauvé la tete  de Abdou 

miraclement ! 

Apres a leur surprise , il ya des chose indesirable dans la video , tous les 

copains , et les arms blanchs , pitbulls et Smail , ca c’est fuck uup ; ils 

eclatent de rage ! 

 

- Adam regard auteur de lui , ses  amis ,il decide qu’ils vont trouver 

solution , surement , mais on a besoin de parler a Smail et Fabriquer 

histoire , pour couverir les arms et les pitbulls ,histoire qui met Smail 

comme avantage au lieu desavntage !; il sourit , il a une idée ,  

Ou tu vas , demande Yacine , Adam lui fait signe de le suivre , et dirige vers la 

Yamaha en cabrant , il sont pas loin de commessariat , ils montent au bureau 

de Smail , avec la camera et il commence a examiner les choses , Smail qui est 

Commessaire habitué aux histoires louches , sourit aux copains , et disait qu’il 

suffit , qu’ils disent  les arms appartient a la police , et qu’ils sont des amateurs 

des chiens , on était avec leur Ami Smail , qui voulait faire plaisir ses amis , il a 

quelque autres policiers qui peut compter sur eux ,,,, je prend en charge les 

assure enfin ;  

Les copains dirigent vers la Moto , prennent la route vers Pizzeria de frere de 

Samy , et ils mangent quelque chose avant d’Aller au gym pour effacer cet 

stresse , Yacine accepte et il passe premiere en excitation, 

Au Gym , 

 

Tu commence par les bases , tu fais ces activités indiqué ici , avec les epaules , 

les bras , les jambes , squatt , Full Body , tu commence avec le poids 5kilo > 

Adam en regardant l’insructeur donne des bases de musculation a un gars qui 

tres maigre , il a l’air d’un etudiant ou jeune cadre ou avocat qui vient d’obtenir 

son CAPA ,  



Il se souvient quand la premiere fois il est venu ici ,  apres des bagarres , et des 

ennuies , il était maigre , timide , et maintenant après une année il est 

totalement changé , Moto , muscles , bagarres gagnés , amis fous , et tas de 

problemes qui ont aucun importance , quel changement dramatique , enfin il 

peut etre lui-même , libre , voyou , extrovert , et ego , et playful , 

 

Adam et Yacine bavardent avec l’instructeur , qui un gars experiencé tatoué 

d’un serpent dans son bras , qui est desormais devenue amis , Adam et Yacine 

avec l’arrive des autres  demande des proteins en poudre, en preparent 

l’echauffement pour exercices tres lourds enfin d’ecraser le stresse des 

bagarres et l’affaire de Abdou ,  

 

Hydra , villa de Jasmine 

Au telephone , Adam enfin raccroche , elle demande pour quoi il réponde pas , 

pour la mettre malaise , il lui a dit qu’il était avec une femme , au Sofitel ,avec 

un sourire 

- Connard , elle essaie de jouer l’indeffirente , tu es toujours comme ça 

avec les filles ? 

Tu les prend par les bras , tu les bise , tu brise leur parechoc et apres tu 

les appelles pas ? 

- Ouep , enfin briser leur cœurs et les faire pleurer  en riant mais Nous 

on sort seulement  avec  les 9’ et 10 et celles qui ont joli cul , comme 

le tien en riant  

- Tu veux sortir avec moi ? 

- Il reste seconde , apres réponde , wow , tu veux sortir avec un 

connard , qui t’as bisé sans votre permission et il te traite sans respect 

en eclatant de rire , 

- Elle est tres vexée , elle comprend pas , elle ra ccroche et l’insult de 

connard et qu’elle le deteste 

Quelque seconds , sms arrive, < oui,  mais elle doit payer le repas demain 

a 12h , pas moins que ça ) , 



Elle commence a sauter , fou rire , enfin le beaugosse qui est toujours spotté 

sur Facebook l’appartien , demain la terre va trembler , quand ils entrent la 

pizziria , elle passe les news a sa copine Samia ,  

 

Adam prend Yanis , et quelque poids , pour trainer les epaules , quelque 

120kilo, et avec la fin de l’exercice passe a bar fixe , et commence avec vitesse , 

en pensant  avec lui-même , deux copines , moto , voiture , et maintenant il me 

reste un studio et je serai plus alaise , et independant ,  

 

Slim , qui est leur ami au gym mais deteste les motos , approche Adam et lui 

declare en secret quelque chose , sur sa copine , Lina qui habite dans le 

quartier ou il est travaille comme parkingeur , qu’il a vu un type qui frequente 

chaque week la maison de lina et sa sœur et il qu’il l’a vu aujourd’hui matin 

quand lina et sa sœur dehors , comment ils les fait peur , et hurle et qu’il a 

frappé une d’eux ,  

- Le visage d’adam change en ecoutant , un gars qui parle avec sa 

copine , il remercier son ami , et pensa que le vertue chez les voyous 

l’honneté et camraderie ,  

Des questions dans la tete d’Adam , il faut qu’il rencontre lina , avant ce 

soir ou elle a vol , il quitte seul en vitessa le gym , il accelere et cabre 

comme un fou vers Kouba ,  

En arrivant a son quartier , il lui envoie sms , qu’il est chez elle et elle doit 

descendre , quelque minutes elle descende , hesitante et cachant avec 

ces cheveux d’or quelque chose ,  

Adam s’apercoit de rien , il l’a prend en l’isolant loins des yeux des voisins 

, dans un endroit un peu sombre , il est furieux , il demande qui est le 

gars ,  

Elle baisse les yeux , elle veut pleurer et adam ne croit pas ce qu’il voit , il 

était son copain ? 

Elle fait signe que non , et veut pas dire ,  



- Adam la regarde , et lui fait un gifle etonnant , il perd le contrôle de 

lui-même et insiste a savoir qui est cet gars , et prend avec ses doit le 

visage de la fille , pour la confronter , 

Il croit pas ses yeux , loeil de la fille est blue , quelqu’un l’a durement 

frappé , surement le gars , Lina craque , adam passe son bras pour la 

calmer et lui raconte l’histoire derrire cet coup ,  

Le gars , voulait prendre l’appartement par force , pour l’acheter a sa 

maitresse , mais quand la sœur ainée a refusé , il vient toujours avec des 

gars et la menace et aujoudhui , il a insulté ma sœur et des que je l’ai 

defendu , il a commencé a me frapper , avec des poings ,  

 

- Adam ne sourit plus , enragé , croit pas ses oreilles , il se sent attaqué 

, et que les filles cachent toujours des choses sur leur homme , il 

demande avec voix calme , qui est cet homme , sous son pression , 

elle lui a dit , son nom , et son poste , il est un de securité interieur , 

elle le souplie qu’il fait rien et elle veut pas le faire impliquer dans 

lhistoire et que sa sœur decidé de lacher l’appartement ,  

Adam il l’a laché , lui demandé de rentrer chez elle , et fermer la porte , il sourit 

et dirige vers sa moto sous les yeux des voisins ,  

 

Chez El Mecha ,  

Tous les copains sont là ,attendent Adam pour aller recevoir leur Ami , qui sort 

aujourdh(ui , l’avocat et avec temoinage de Policiers , il a pu s’en sortir , on va 

lui faire une fete degulengué hurle Yacine , 

 

Adam ne sourit , pas , et commence a penser , sur l’histoire derrier le visage de 

sa nana , qui l’a jamais vu ainsi , souffre , triste , il prend son poing et frappe la 

table tres fort ,  

 



Yacine , les copains arretent de blaguer , et jouer , ils retournent a leur copain , 

Yacine de coté et Samy de l’autre coté veulent savoir ce qu’il y a , une gros 

probleme , un gros rival , plus celui de Scorps et  la maitresse d’Abdou ; il veut 

rien dire , avant voir Abdou ,  

Court d’Alger 

Tous avec voitures et quelque Yamaha et l’Harley Davidson , ils accelerent 

quand il rencontrent leur Ami , et courtent vers lui , en le tapant , jouer , rier , 

tous le monde content sauf Adam , qui est vraiment foutu ,  

 

Adam sourit et declare dans la veille qu’il veut tabasser quelqu’un , les amis 

acceptent , sans savoir pour quoi , Adam prend abdou , Yacine , et Samy et 

Yanis a coté ,  

 

- Notre rival n’est pas gamin , ni dealer , ou musculé , il est de la 

securité interieur , il a frappé Lina et rendu tout blue , vous savez dans 

quel situation suis-je ? je vais le squatter , le massacrer ,  

Apres un silence froid , ils tapent leur ami qui est enragé et furieux de 

faire massacrer quelqu’un , ils rassurent qu’ils font tout pour le puni , et 

qu’ils sont tous avec lui , et pour son plan ,  

- On va le kidnapper , devant sa villa a Bir Khadem , il aura peut etre un 

peu d’escort , on doit frapper vite , rapide et lourd , et on va le diriger 

au Garage ;  

Les copains sortent , accelerent , direction bir Khadem , Adam conduit la Golf , 

Abdou dans l’Harley , Mechanicien et Samy sur la Yamaha blue , les copains 

dirigent vers Bir Khadem , ou il habite leur proie , Adam informe ses copains 

qu’ils sont pas obligé de venir , une faute et ils seront foutus tous,  

- Ils insistent comme meme de venir et qu’ils sont sur , en fin compte , 

Lina est sort de leur petite sœur , et que Adam est leur ami ,  

En route , Adam pense a Lina , a son sourire , sa joie , et comment elle 

devenue blue , ses yeux ravissantes , son ange qui lui sourit , qu’il lui fait 



pain choco , qui vient ou il veut avec lui , un enfoiré la frappe , il s’enrage 

, et accelere plus , personne ne parle , ils attendent d’arriver bir khadem , 

 

Harley attende dans la route la Land Rover , la Golf garé dans le quartier 

ou habite le directeur de Securité Interieur ,  

 

Land Rover , il conduit tranquillement , il regarde une Moto derrier lui , 

qui s’eloigne un peu , une soirée calme , et chaud pense le directeur ,  

 

Hydra , la famille de Jasmine , la Donna , Jasmine , le DG , et Sihem 

mangent un dinner calme et chic , comme famille bourgeoise , sauf , 

Jasmine qui saute a l’interieur de joie , en attendant le rendez-vous avec 

le voyou , qui a foutu son parechoc, 

Le père et mere ont pas vu leur fils depuis 3 jours ,  

Yanis et Viko et Blidi prepare le garage pour acceuiller la proie ,  

 

Birkhadem , 22h 

La voiture , phares eteint , attende l’Harley qui vient les informer , que 

Land Rover est proche , et a leur surprise , elle est sans Escort ,  

Adam avec couvre son nez et moitié de son visage comme tout le monde 

, en preparant son coup , Land Rover arrive , le directeur se prepare a 

sortir , il va a la malle , pour sortir ses affaires , Yacine accelere avec la 

yamaha au phares eteint poussant avec un coup le gars , qui tombe 

surpris , Samy allume la Golf qui a de matriculation faux , Adam court 

vers le directeur et commence  a lui donner des coups poings rapides , et 

lancer une riviere de sang ; la Golf approche , Adam prend le directeur et 

le met derriere , la voiture lance tres vite , personne ne voit , rien , 

 



Quelque minutes et l’Harley arrive , derriere La Golf conduite par Samy 

et la YAMAHA blue conduite par Yacine penetrent dans le Garage 

immense de El Mechanicien 

Adam , conduit le directeur au fond de garage et commence le frapper , 

sur la figure , en rage , le directeur comprend pas  et voit seulement des 

yeux et figure moitié couverte , des yeux d’un aigle enragé ,  

- Tu frappe ma nana ! tu tabasse son œil blue ! et qu’est ce que je dis a 

son père demain ! il va pas me la donner ! , je ne suis pas capable de 

la proteger , espece d’enfoiré tu sais frapper les nanas des autres , tu 

vas regretter , - le directeur a regretté des qu’il est kidnappé 

Adam prend le feu et commence torturé le directeur ,  

- J’ai pas vu son sourire , sa joie , elle m’a pas sourit aujourd’hui a cause 

de toi , enfoiré , je vais te tabassé , je vais te massacrer , en prennant 

le feu vers le corps de Directeur ,  

Les Copains regardent leur ami , violent , incotrolable et sourit tous , et 

commencent a frapper le directeur ,ensuite Adam prend un clé et la 

montré au directeur , Adam brise les balls de directeur , Viko prend la 

camera et commence a filmer  la tragedie , et les fesses brulé par Yacine 

et samy et le feu d’Adam ; 

 

Figure tabassé , Fesses brulé , et balls ecrasé , c’est le prix de celui qui 

touche a ses possession et sa Nana pense Adam , en lachant le directeur 

epuisé et carrement foutu, 

Slim , blidi vole et  cassent  la voiture Land Rover en hurlant , ils volent la radio , 

et prennent la fuite sous la Yamaha ,  

Adam prend les clés de l’appartement et dirige vers le quartier de sa copine , lui 

et Yanis , la sœur ouvre la porte et regarde Adam avec taches de sang , Adam 

ne parle pas trop et lui donne les clés  de l’appartement qui le directeur a prit le 

matin, en souriant a Lina , qui lui passe un bisoux et quitte rapide avec son pote 

, suit par les regards des deux sœurs  ssur la fenetre,  



 

- Tu sera affiché , ta famille sera foutu , si tu fais deux choses , nous 

suivre ou deranger Lina et sa grande sœur , lui regard Adam en le 

lache devant un quartier ,  

 

Adam prend douche chez lui , sa famille dort , il prend son Levys sa lacoste et 

les lunettes de soleil , et dirige a kouba , prend sa copine et dirige a Audin , 

dans la route , quelque voitures et environ 15 Motos  les tourne , Yamaha et 

BMW cabrent , klaxons , et hurlement en dominant la route une vrai fiesta , les 

copains saluent Adam et Lina , avant les laisser pour autre destination ,  

Adam prend son petit dejeuner , a coté de lui Lina , en riant , blaguer , et voler 

biser ici et la bas , des fous , 

 

- Tu as quelque chose ce soir , t’as pas de boulot ? en tout les cas 

meme si tu as , t’en va pas , 

- Lina sourit et dit qu’elle rien , meme si elle a , elle fuira avec lui,  

Lina va au boulot , adam dirige vers ses copains au Garage comme d’hab , Yanis 

avec Samia en bavardant , Jasmine en attendant son copain qui ne viendra 

jamais , elle observe Yanis et Samia , en ecoutant Kesha , et passe vers Tal Rien 

n’est parfait 

 

Rida , vient avec pains , et quelque ingredients pour le dinner qui va le preparer 

sa fiancée Houda , qui les rend visite ,  

Adam sort vite en saluant Houda et lui promet de jouer des heures au 

Playstation aujourd’hui , il lui fait toujours ces trucs , PS , carte , la taquiner , 

elle a eu l’habitude , 

Adam passe par l’airport , prend sa petite Amie et cabre en partant vers son 

quartier , ils descende , Lina sait pas ou elle est , elle le suit , sans rien dire , il 

entre sans sonner a l’appartement F5 , elle sait maintenant ou elle est ,  



Elle est chez lui , chez ses parents  

 

 

Adam lui fait entrer , son œil presque revenue comme elle était , elle est timide 

, devant sa mere , son frere , et la jeune fille qui sourit en cuisine , Adam 

presente lina a sa mere , voila ma femme maman , elle te plait n’est ce pas , 

c’est ma poupée en riant 

Lina rougit ,elle sait pas quoi dire avec un petit Bonjour , la mere la salue et 

essayer de la mettre a laise ,   

 Rida se presente a elle , et fait une petite blague , -  

- Houda ne parepare pas a Adam rien , il mangera pas ! 

- Adam fixant son frere en souriant , oui , j’ai ma femme en regardant 

Lina , elle prepare des plats mieux que Houda mille fois , n’est ce pas 

mon petit oiseau blessé avec coup de œil ,  

Houda prend lina par le bras et la guider a la cuisine , Adam et Rida joue au 

Playstation , MotoGP ,  

Rida jouer bien  tu es vraiment null; tu es vraiment null !! , houda joue mieux 

que toi et commence a hurler , Houda Houda viens, en eclatant de rire ,  

La mere prepare la table , elle est contente de voir son fils pas depressé , rit , 

merci a Lina, 

 

20h sur la table , 

Adam a son coté Lina , Sa mere a la tete de la table , Houda fait tour et 

commence a remplir les les plats en ignorant Adam ,  

- Il sourit , prend un machoir et commence a les jeter envers sa belle 

sœur , Rida amusé , la mere rit , et Lina rit comme folle , elle prend 

son plat et le partage avec lui en le calmant ,  



La mere , Rida et Houda en souriant commencent a adoré cette fillette aux 

cheveux jaunes ,  

- C’était tres bon ce plat ; vraiment delicieux ,  

- Oui Houda sait tres bien cuisinier , Adam en regardant vers sa mere , 

c’est pas le plat preparé par Lina ?  

Lina connaissait bien son voyou , elle eloigne sa chaise , et essayer de s’en fuir , 

Adam plus rapide essaie de rattraper , les deux courtent autour de la table en 

riant , Lina se refuger entre les bras de sa mere qu’elle la protege , Adam prend 

le portable de la fille et la filmé au bras de mere , la mere la serre bien , et elle 

commence  discuter avec ,  

- Ta mere elle fait quoi la questionner la mere 

- - Adam entrain de manger une pomme et jouer poker avec son frere 

et Houda , réponde , qu’elle est plus ,et qu’il va partager sa mere avec 

elle , 

- Je suis desolé ma fille , et non , elle sera la seule ma petite fille , toi je 

t’exclue , en regoulant , tout le monde eclat de rire , 

La mere qui va dormir tres tot , laissant Adam jouer les cartes avec son frere , 

et les deux filles bavardent , Houda raconte beaucoup sur Adam presque tout 

sa vie , son echec , disputes avec son père , problemes avec gouvernement , et 

surtout l’evenement qui a boulversé sa vie , l’affaire de son ami l’Entrepreneur 

qui blame lui-même qu’il soit responsable ,  

- Lina en regardant adam avec affection , ecoute avec etonnement tout 

ce qu’elle entend houda raconte sur son copain ,Lina  raconte 

comment Adam l’a dragué 

- J’etais entrain de boire mon caffé avant le vol vers Charles de gaulle , 

j’etais degoutée et parlant avec ma sœur et la il a debarqué , 

commence a me parler , et fais tafs de choses , il me plait des les 

premiers secondes , il était audacieux , impossible a vexer , levys Noir 

, et sourire qui brule ! , apres il a commencé a me toucher , et me 

parler comme si j’etais sa nana ! ,  

Et la mes amies m’ont demandé de venir vite ! les passagers seront en bords 

bientôt , et lui il m’a suivait , il m’a demandé mon numero , il avait rien  ni 



portable ni rien , j’ai eclaté de rire , il m’a sourit , et volé un biser leger , il était 

tres rapide ! incroyable , ma copine m’a arraché dans la zone ou les hotesses 

passent , apres lui insisté de prendre mon numero , il suit ! jusqu'au bord ! , la 

hotesse qui l’a vu , hurlé , qu’il doit sortir maintenant , ils va en prison si il sera 

capté , il les ignoré , il volé un stylo d’une hotesse , et ma donné sa main , et la 

j’ai ecrit mon numero , et lui il ma sourit , coup de œil au hotesses , fuit , je l’ai 

suit en etonnement , comment il a sortit saint et sauf , j’ai pas dormit une 

semaine , c’était comme un reve …. 

 

Les filles rejoint la table , Adam sous la sofa , il s’endort , , le temps de partir , 

Adam reveil toi , la demoiselle doit rentrer chez elle ,,, le reveil Houda en 

sortant avec son fiancé qui va l’accompagner a la maison ,  

Adam moitié endormi , profitant en blaguant , demande a lina de rester , il ya 

de place en ouvrant ses bras , Lina rougit elle commence a le taper , vasy reveil 

toi faineant ,  

 

Il se reveil , il l’a prit sur sa moto et conduit comme un fou en cabrant vers sa 

maison ,  

 

11et 30 , 

 

Bonjour mon fils , adam sourit mais réponde pas a sa mere ,  

Entrain de manger pain choco de lina , et lait de sa mere , elle le tape , et lui 

passé un box des chausseurs Nike Air force , a sa surprise , elles sont dorigine , 

Made in Germany , et blouson de moto Noir et rouge avec aigle derrier , et une 

lettre dedans : 

Enfin tu es reveilé , mon faineant mignon , enjoy mon cadeau , je l’ai acheté 

pour toi quand jetais en transit en Allemagne , bisoux  

La folle de toi 



 

Usthb 8 :30 

 

Samia et Jasmine arrivent dans la mercedes benz  classe , dans le parking les 

autres filles Amel , leila et Nadia et une certaine fille au corps ronde et gros , 

elles attendent leur amie , pour qu’elle les raconte , est ce que c’est vrai tu es 

en couple ? avec qui ? , Ramzy est comme un fou , il est étudiant ici quel 

section ? 

La rumeur court , la plus brillante fille et plus chic en couple , whouahhh , les 

filles veulent tout savoir  

- Il est pas étudiant ici , il est parmi les Kasseurs , celui qui a cassé mon 

pare choc l’autre jour,  

Les filles regardent leur amie avec envie , elles souvient pas qui est ce ,  

- Samia aide son amie a réponde a des questions Jasmine elle-même 

connait pas réponse ,  

- Il est voyou neuf dans la clique des Kasseurs , il a Yamaha rouge , voila 

ce qu’on savait sur lui , on va le spotter apres sur facebook , il y aura 

des gens qui le connaisse certainement , 

- Les filles entrant dans la classe , le prof happy de retrouver les deux 

filles charmantes dans son TD , il bavardent avec elles sur leur santé ,  

Klaxon fort reveil Adam , a 10h , c’est Yacine ,  

- Laisse moi dormir Yacine , il est trop tot , tu veux quoi ? 

Lina devant la batiment , elle veut te parler , en portant tout noir , 

pantalon cuir noir , edenpark cuir noir , elle est Ravissante aujourd’hui , 

Adam portant jeans armé , Levys noir et ses Nike offerte par Lina ,  

En descendant l’escalier vite , il a eu une idée , l’idée que Lina conduit sa 

moto , sa sera mythique ça , il prend sa copine entre ses en s’enfout de 

monde , Yacine et les copains klaxon et sourit , Adam ne les donne pas 

attention , il demande en souriant  



 

- Allez tu monte ? ya personne a la maison , ma chambre est vide , Aller 

viens , 

- Adam ! en hurlant , j’ai surprise pour toi , viens dans la voiture , je 

veux te conduire quelque part , 

- Adam devine qu’elle va le prendre a leur studio habituel et passer un 

temps ensemble… 

En route vers l’endroit , 

- Tu as pas travaillé aujourdhui ? 

- Emm tellement tu me manque j’ai pas pu volé , c’est hors de mon 

control ,en souriant 

- La chienne ! elle sait maintenant flirter et meme mentir  et pas ca 

seulement elle fait surprises , il reste qu’elle conduit et devient sa 

photo copie , en amusant avec lui-même caressent ses cheveaux , 

quelle beauté pense Adam ; et retourne en avant , et commence a 

s’endormir 

 

En parison , Serkadji 

 

- Ad , ad , mon chocho vasy reveil toi , 

- Adam reveil vite et il trouve lui meme devant grand porteil de prison , 

- Aller debout je veux te jeter ici , tu t’en sortira plus , en riant avec lui 

Adam sort de la voiture , a coté de lui sa nana , et il s’arrete brusquement , et la 

Lina abord le sujet qui lui fait froid au dos , son Ami Entrepreneur le Prisonier  

- Adam , je sais que c’est dur , tu es pour rien , tu dois penser vraiment 

a ton ami , qui n’a pas de visiteurs , qui t’a pris pour son ami , tu dois 

le visiter , imagine sa solitude maintenant,  

- Adam sourit , prend son courage et s’en va , avec un gars qui va le 

guider vers son ami qui l’attend , apres deux année ou plus , 

adrenaline , qu’est qu’ils vont parler , de quoi , comment il est devenu 

maintenant ,  



Il est la , de l’autre coté , assied , adam avec sourire , avance , mais des qu’il 

s’approche de lui et prend le telephone , il arrete de sourire , il regard un 

instant son ami , il a grandit , ses cheveaux longs , et des bras plein de muscles, 

il fait gym aussi , pensa Adam ; 

 

- Pour quoi tu sourit , adam question l’Entrepreneur, 

- Drole , je t’ai laissé petit timide , et surtout maigre , tu es totalement 

changé mon petit ami ,  

- Adam , le fixe , sourit , j’ai hesité mon ami , tu m’as manqué , j’ai trop 

hesité , c’était pas facile de te perdre , tu etais mon ami preferé  et 

Role Model,  

- Je t’ai attendi toujours , adam ; tu pense vraiment que je te blame ? tu 

es pour rien , t’inquiete , et pour l’affaire , j’ai bien pris mon honneur , 

je regrette rien , jamais regretté avec coup de œil , ici c’est choutte , 

respect , gym gratuit , et cigarette en riant  

- Adam rit , sa complexe envers son ami n’est plus , son ami qui lui 

manque , a qui il a beaucoup de choses a raconter , de gym , ses 

amies , les problemes , les follies , la liberté , et sa copine , et la 

bourgeoise , enfin tout , apres 2heurs de discussion le temps est 

terminé , il salue son ami et lui promis qu’il va le visiter regulierment , 

A la sortie , Lina n’est pas là , elle lui laissé sms , < mon fou , je t’ai menti , 

c’est moi qui a raté volontiers le vol pour te voir , pour te rendre le 

service , amuse toi avec ton amie , bisoux> 

 

 Adam saute de joie , sa vie est vraiment cool maintenant , il 

telephone a Viko qui est le plus proche au prison , il vient avec sa 4X4 et 

le prend jusqu'à la porteil de l’usthb  

 

- Viko vite , bloque la mercedes ,  

Adam et viko sourit aux filles qui ont peur de cette grande 4X4 ,  



- Jasmine fait sortie ses amies , passe les clés a Adam et s’accelere vers 

null part ,  

Samia et les autres ont que prendre le couse  ou Tramway ; 

- Alors , elle est puissante ma voiture ? 

- Adam s’amuse en acclerant plus fort , oui forte , comme un cheval ;  

Elle essaie d’attirer l’attention de son copain loin de sa voiture , 

- Tu sais pas combien tu m’as manqué ces jours ,  

- Adam regrade , lance un sourire vers sa compagnone , quelle beauté 

pense Adam , elle est vraiment parfaite Jasmine ,  

- Oui j’avais tas de problemes , et pour ca je t’ai pas appelé , mais des 

maintenant apparement , y aura pas d’autres, enfin on espere  

Jasmine contente de son attention , lui passe bise , et commencent  a 

blaguer et parler de tout et de rien , 

 

Grande Poste , 17h 

Adam attende Samy , a qui il a affaire en quelque sort , les autres sont tous la , 

fument de Marlboro , bavardent , et certains font quelque pompes ,  

- Samy sur sa Yamaha approche d’Adam et les deux partent ,  

- Pas cher en regardant Samy , non pas cher , en plus possession de 

mon cousin , je lui a dit que c’est a moi , il nous fixé un prix mensuel la 

moitié de vrai fixe , 

- Tant mieux , parce que j’ai dette envers abdou et le blidien de 

Yamaha , 

Super content Adam , il a maintenant un studio seul avec Samy , la vie 

parfaite maintenant , il blague avec son ami Samy qui cabrent la Yamaha 

grise ,  

 

Comment va ton voyou , tu balade encore avec lui ? Channel en 

regardant Lina ,  



Channel la plus proche d’elle , elle est son amie , et avec son stylo que 

son amie a ecrit son numero dans la main de Kasseur, 

 

- Pour vrai dire , il est fou , ma vie completement changé , je suis folle 

de lui , ma vie parfaite avec lui , 

Channel doute pas , son amie maintenant plus folle , toujours en joie , 

surtout quand elle recoit un sms de sa part , toujours blague ou betise , 

qui eclate sa joie, 

 

Jasmine , dans sa chambre , un dinner chic encore , avec le fiancé mais 

cette fois chez elle , la famille de fiancé vienderont aujourd’hui , quelque 

minutes , le fiancé , sa mere , ses sœurs et le père , Donna les acceullent , 

Sihem et le DG , 

Toujours dans sa chambre , deux coups d’acclerature devant le balcon , 

elle court , c’est lui ,  

En telephone lui deman der de venir avec lui  

- Je peux pas, mes parents me laisseront pas ,  

- Mais pour quoi ? vous etes famille bourgeoise , demande a ton père 

que tu vas faire shopping ou quelque sort , 

- Je ment jamais ! c’est hors de question ce sont mes principes je 

menter pour venir avec , si ils me voient , ca sera la honte , patient 

quelque jours , je te presente a la famille et sihem , mais tu dois venir 

en cravate pas votre Levys , 

- Des jours pour seulement te voir ? quel delire ! aller  je m’en vais , il 

accelere ,  

- Mais c’est toi qui vient pas me voir pendant la journée , soit tu cabre 

ou tu es avec tes potes ou en bagarre ou seulement tu fais dodo,  

Adam rit , et pensant qu’il est impossible qu’il vient la voir en matin , 

c’est hors de ses principes ; il accelere , cabre , apres qu’elle lui a promis 

que demain restera tout la midi avec lui et va secher son TD , et il s’en 

vaa en direction de Said hamdine , 



 

Sous le sofa , Adam chez Yacine , qui est entrain d’ouvrire une piece , il 

zappe chaine apres chaine , en pensant a sa vie qui est vraiment parfaite 

, M6 , la chanson Written in the Stars en diffusion , le titre est mignon , 

Kasseur et Lina , Written in the Stars ,  

Il decide de faire petite affaire , il envoie texto Yaz , lui expliquant truc 

qu’il veut faire , apres il met un pied sur table , et l’autre sur terre ,  

Son portable sonne , un numero etranger , surement Lina , 

 

- Alloooo,  

- Allo , Adam ? ,  

- Oui c’est qui surement pas Lina , qui est ce ? 

- Je m’appelle Channel , elle commence a lui dire ce qu’elle veut , et 

pour quoi elle a appelé 

- Sourire leger sur les levres de Adam , il remerci et raccroche ,  

L’Appelle convient bien avec son idée , pense en quittant l’appartement 

de Yacine vers sa Moto , et il accelere , cabre un peu et hurle , 

Whooooooooooooooooo comme un loup ,  

Il arrive chez son ami Yaz , il est avec viko , et Yanis , ils les salue , apres 

demande a Yaz si il a ramené ce qu’il a demandé , Yaz en souriant a son 

ami , il a ramené exactement si qu’il a demandé , mais sait pas encore ce 

qu’il veut faire avec ,  

 

Slim qui a fait quelque pas de parkour , il decide d’aller avec lui ce soir 

vers l’Airport internationale , il a quelque chose a faire la bas , il salue ses 

amis partent en vitesse de fou,  

 

Airport international ,  



Lina entrain de sortir pour l’avion , avec Channel , et brusquement tout le 

monde regarde quelque la bas sorte d’un drapeau gignatesque , enface 

l’airport mais tout le monde peut le voir , les passagers , les pilotes , 

peuvent le voir , un drapeau , ecrit :  

 

KASSEUR & LYNA  

                Written in the Stars 

Lina plein de joie sauté comme une folle , rejoin par Channel et les autres 

, c’est fou , mais geste touchant de cette jeune fille , qui fait kasseur en 

troubles , 

 

Au bord , l’avion boeing au destination nationale a Hassi R’mel , Channel 

fait signe a Lina ,  

Aller viens , regarde qui est là , incroyable , Adam , lui-même , entrain de 

dormir , elle le fixe quelque minutes , prend un pain choco et lait et va 

chez son chaise ,  

 

- Adam se reveil , Alors , excuse –moi cet chaise est libre ? 

- En souriant Adam tourne pas , et lui dit : Non , mais mes bras si , il la 

mets entre ses bras , un vieux et un homme environ 45ans les regards 

, scandale ! 

- Lina rit comme une folle et demande d’Adam darreter , c’est pas bien 

ca devant tous le monde ,  

Il se contrôle , lina demande a Channel de prendre sa place , alors qu’elle 

puisse s’assoire a coté de son amant , Channel accepte , 

- Dis moi mon grand , c’est quoi ton reve ? 

- De coucher avec fille 10’ mais maintenant que j’ai achevé ca avec toi , 

je reve maintenant de Cabrer une jet privée , il sourit  et toi ? 

- Moi je te le dirais mais je dois te tuer après , et elle rit ,  

- J’accepte , vasy dis le ,  



- Emm de rester toujours avec toi , pour toujours , et que je mourrais 

avant toi pour ne pas sentir le chagrin de te perdre ,en souriant 

legerement et tendrement 

quelque expression d’amour et d’intimit é des bises , le gars de 40ans les fixe 

de regards , 

- -  Psst , toi , regards dans votre direction ,demande au  gars ;il sourit 

et applique les ordres ,Lyna rit  

Viens maintenant , je veux un bisoux matinal , pour le graffeti , tu le 

merite ,  

Apres des jeux , blagues , et quelque bises legers ,  

- Dis moi , comment tu sais qu’aujourhui je vol a une direction 

nationale ? 

- Parhasard , réponde Adam,  

- Menteur ! , dis la verité , dis la verité ! 

- Ok ok , en souriant , tu m’as eu , c’est ton amie , Channel ,j’ai meme 

pas payé mon place, 

- Attends , tu as volé le billet ? alors le gars il a raison , il a pas perdu 

son billet , tu l’a volé ? 

- Adam fait signe que oui , elle le saut , voyou voyou , je vais te tuer , 

arrete de voler en riant comme folle ,  

Ils passent tout le trajet en riant , blaguer , proche l’un de l’autre , 

jusqu'au Terminal , 

Rida est là , meme Houda sa fiancée , elle est en visite familial , sa famille 

invité par Rida pour passer un weekend,  

Ils prennent la route , vers oasis , Adam a coté de sa Nana , blague et 

entrain de faire les betises avec  elle , Rida et houda matures et bientôt 

marrié , regarde avec amusement ces deux gamins , qui s’enfout du 

monde ,  

 

Alger ,  



Calme , Adam n’est pas dans la ville , les copains ont pas trouvé trace a 

Adam , ils decident d’Aller le chercher , la mere a dit qu’il est parti et 

revient le soir ,  

- Avec lina , ils font la fete seuls ces deux la , sans nous , on va les faire 

fete exceptionnelle  

Alger Airport international  

Adam sort et attende dehors sa copine , Lina avec lui et il regarde , des phares 

qui s’approchent environ 20 phares , des motors , merde , les Kasseurs , ils 

hurlent et cassent tout ce qu’est proche en devant eux 

 

Adam couvre sa copine et des tomates qui sont tout jeté sur eux , et tout le 

monde les saute au dessous jusqu'à quand il entendent les gardiens de l’airport 

viennent avec des chiens bergers ,  

- Merde , il attrape sa copine et saute derrier la moto de Samy qui 

saute derrier Abdou en Harley , les copains en hurlant et en cassent 

plus de voitures , et vitres , 

 

Adam laisse les copains et prend la direction vers Karouba Parking , 

vide , y a personne , et sous le soleil qui commence a disparaitre ,  

Adam veut que sa copine conduit , elle hesite apres le regarde ,  

Elle prend le guidon , lui derrier elle , entrain de l’apprendre , 

comment fontionne et faire la premiere ,  

- Lina sourit et demarre facilement le moto , et sous choc de Adam qui 

hurle , et etonné comment elle sait conduire et contrôle la Yamaha ,  

1. Papa il avait Scooter et Vespa  quand j’etais petite , je jouer tout le 

temps , et je pense c’est le meme concept entre la moto et et 

Scooter , en filant coup œil a son copain , 

Adam sourit et il est content sa belle famille est famille des motards ; 

et après Lina brise le silence  

- Tu sais il n’ya pas mieux que jouer au guitar maintenant dans ce vaste 

parking et sunset , Mais c’est pas faisable je pense  



- Et pour quoi pas ? 

- Ben ya pas de guitar ,  

- On peut voler quelqu’uns , 

- Et sunset ? bientôt presque tout sombre 

- Pas si on cabre en 210km , apres il lance et elle derrier lui vers une 

boutique de vente des guitars tres proche ,  

Ils penetrent , lina derrier lui au boutique , Adam salue legerment le 

vendeur qui le connait bien et lui demandé son guitar , qui l’a laissé déjà 

chez lui une année pour reparer 

- Je l’ai réparé mais vous etes pas venus donc je l’ai vendu ,,,,, 

Adam sourit , sourire de quelqu’un qui va lancer des troubles , le 

vendeur ajoute 

Tu peux prendre le guitar que tu veux , je suis vraiment désolé levys 

boy 

Adam il prend un guitar et avant la sortie , il prend un autre , le 

vendeur peut pas rien dire a cet jeune homme plein d’energie et 

troubles et en plus c’est sa faute de vendre sa guitar, Lyna dit rien et 

Adam continue a sourire , il lui donne un guitar , et traverse la route 

en cabrant et plein de joie vers Parking kharouba , il avait raison , avec 

la vitesse de sa Yamaha le sunset est toujours la ,  

- Voila le sunset , et guitar , 

Lyna eclate de rire , elle s’assoie sur la moto , adam dort sur la terre 

guodronné et en croisant les yeux belles de Lyna et et prend son guitar 

sur son ventre , des fous 

- Allez on chante quoi ? ,lui lance Adam 

- Tu sais jouer aumoins ?  

- Emm Non , j’ai joué Derbouka , et je pense ya pas grand diffrence je 

pense et il sourit 

- Derbouka et guitar elle trouve aucun relation et eclat de rire comme 

folle ,  

- Ok cheri suivis mes pas et essayer de prendre le rythme , question de 

suivre le Flow rien difficile que ca – je veux chanter une chanson très 

speciale et qui est triste un peu 



- On chante n’importe quoi , mais on doit commencer vite , le sunset 

presque foutu 

- Elle rit et commence a jouer sa guitar sur la chanson de Dido Don’t 

Leave home 

- Adam joue aleatoirement sans rythme , mais lina sourit et suivit le 

rythme de la chanson et donne pas attention au jeu chaotic de Adam ,  

Adam sourit et commence a suivre le rythme et joue comme un chef , 

Lyna sourit , il l’a menti , elle continuer enchantant et jouer ensemble 

jusqu’a quand le sunset n’est plus 

Ils finissent , mets les guitars a coté et se bise tendrement , après 

commencent a bavarder 

- Alors toujours avec tes pieges ; j’ai jamais pensé que tu sais jouer , je 

suis impressée 

- Je viens d’apprendre 

- Menteuuuuuuuur , je te connais maintenant ; allez avoue ! ou je te 

torture ! 

- Il sourit et lui declaré qu’il joue plus , pas apres quelque evenement , 

il jouait avant le gym , moto , et autres trucs , c’est un  ami qui m’a 

appris a jouer et s’arrete , Lyna ecoute avec attention et amusement , 

Adam pense a son ami qui l’a appris a jouer le guitar c’est 

L’Entrepreneur 

 

Le temps de rentrer ,  

- On rend pas le deuxieme guitar a ton ami ?  

- Non et c’est pas mon ami le vendeur en souriant , il a vendu mon 

guitar donc j’ai pris ces deux guitars , bonne affaire , si il a dit un mot il 

perdre sa figure pense Adam , 

- Qu’est ce que tu vas faire avec le deuxieme guitar ? ; - Adam en 

souriant , c’est a toi , prend le , c’est cadeau , on va feter notre  

1année ensemble , avec coup de œil 

- Elle sourit , 4mois et 15jours lui réponde Lyna qui a calcul ses jours 

avec lui , et Merci pour cette journée Ad , le desert , ton frere et sa 

femme , sunset et guitar ,  



- Il la prend entre ses bras et l’intromppe et un grand biser a la 

française en souriant  

 

Adam en retournant chez lui , pense que Lina est vraiment la femme 

ideale pour sa follie , il pense maintenant serieux a l’epouser , il hurle , 

plein de joie , il va chez ses amis , pour  

Savoir quoi de neuf et balader et bagarrer et tafs de choses qui remplit 

leur vie au Kasseurs, 

Conversation qui deroule sur le dernier clip et chanson preferé Danza 

Kuduro de Lucenzo ,ils fument en partageons quelque cigarettes , 

personne d’eux n’a job fixe , donc il doivent partager tout , 

- Les Bresiliennes ont les plus beaux culs au monde  declare Yanis en 

prennant gorgé de Redbull frais , 

- Nah , Samia elle a le deuxieme plus beau cul , declare Abdou , en 

souriant vers son ami  

- Ca commence ,,,, murmur Yanis , le plus romancier de groupe, 

- Et qui la premier ? le questionne Viko, 

- C’est …. Il ose pas dire qui ,mais il sourit a Adam , qui vient juste 

d’arriver et qui a prit la seule cigarette et seule cannette de Redbull , 

 tous le monde eclate de rire ils ont compris 

- Ne pensez meme les fixe Adam , 

- C’est lina , c’est clair en souriant Rayan 

- Ne parlez pas d’elle !  

- Mais comment ca ,pour quoi toi tu parle sur les notre ,,,, 

- Ben Parce que j’ai voulu 

- Nous aussi on veut le réponde Viko 

- Moi je veux pas  c’est diffrent 

- C’est injuste réponde Rayan  en hurlant  

- Ce que je veux ecrase votre justice et vous avez que casser de my 

world en point fin, 

Ils restent muet et eclatent de rire , Adam et rayan aussi, 



 

7h 30 , Hydra 

Jasmine dans sa Mercedes , maquillage , et elle descend vers Alger centre 

pour prendre sa copine Samia ,  

Samia regarde la Mercedes garée et elle va en direction , mais Jasmine 

elle descend et lui demander , qu’elle veut secher toute la journée et 

s’en va avec Adam ,  Samia croit pas ses yeux , Miss principes , 

maintenant seche ses cours pour la rencontre un voyou , elle est etonnée 

, elle-même déjà seché des cours avec Yanis ,  

Elle prend la voiture , Adam ne tard pas , il passe juste apres la 

disparition de Mercedes , 

- Salut ,  

- Salut avec sourire le réponde Adam , en Levys , jeans et cheveux 

recemment coiffé et Nike noir , avec lunettes de Soleil et sourire qui 

brule ! 

- En s’en va , elle monte derriere lui , en jeans , chemesier blue et veste 

Lacoste sport , c’est la premiere fois qu’elle porte ca dehors , 

 

Il lance et elle derrier lui , apres des balades ; Zeralda , Bordj el Kiffan , decident 

manger quelque chose a une Pizzeria a Sidi Yahia ,  

Sidi Yahia ,  

Adam cherche un lieu ou garer la Yamaha , pendant que Jasmine reserve une 

table , le parking est plein ,  

Jasmine sur une table , et un gars la raproché , c’est Ramzy , il est avec 

camarades de classe , il bavarde avec elle , s’assied sous la chaise reservé a 

Adam ; elle force que sourire et bavardent sur les lessons , l’usthb , et la these ,  

Adam entre et cherche en souriant sa copine , mais son choc , elle est avec un 

gars , qui s’assied dans sa place , il sourit et dirige vers lui , 

 



- Pssttt toi , casse toi 

Ramzy le regard , quel gamin en Levys noir , mais tres charmant , et ne 

possede pas de barbe leger , 

- Quoi ? en retournant a Jasmine , qu’est ce qu’il a il est fou? essayant 

de moquer d’Adamq qui sait pas encore qu’elle est sa copine, 

Jasmine n’est pas contente , une bordel arrivera ,  

Adam prend sa main et tabasse la tete de barbus sur la table , tout sa 

figure et plein de pizza , prend les ingredient et penturé le mec ,  

 

Les restaurant regarde , les camarades de classe regardent Jasmine , quelle 

Scandale , Adam sourit et rit comme un fou , il a l’habitude des choses pareils , 

tres marrant ,  

- Le serveur et properietaire demande a Jasmine de prendre son ami et 

foutez le camp , 

Jasmine humiliée , rougit et en excusant elle prend Adam et sortent les deux 

vers la Yamaha  

 

 

- Quelle Scandale , Ramzy et tout , c’est scandaleux , tous le monde 

sachera sur la scene ,mes parents , amies , voisins , usthb, la classe 

Adam remarque que sa copine n’est pas contente et commence a la 

taquiner , tu as vu sa figure en plain pizza , mon dieu , il sera demain la 

blague de sa classe ,  

Tete du pizza en eclatant de rire ,  

- Tu es un vrai connard , tu m’as humilié , tu peux pas te controler un 

peu ? vous etes chaotic , et pas organisé , il est etudiant avec moi et 

nos deux familles sont amis , 

- Adam sourit et avec voix ferme , je m’en fous , pour moi il était 

entrain de regarder tes seins , s’assied a mon place , en plus je l’ai 



avertit et lui essaye de moquer de moi , il a de la chance pour ne  pas  

avoir les bras et jambes cassé en riant , aller fais pas histoire , on s’est 

bien marrer , tu vas th’bituer ,  

- J’habituer ? a casser , frapper , mentir et tout  ces conneries que tu 

fais toi et tes amis voyous ! c’est toi qui doit changer , tu dois porter 

bien , et tu respect les autres plus , et ne pas etre jaloux quand je suis 

avec camarade comme les gens de premiere classe 

Elle pleure pas seulement mais dit des conneries en plus et trop , pense 

adam 

- Ok premiere classe , en accelerant rentre chez toi en taxi ou bus , 

Il disparait en la laissé devant le restaurant , quelque minutes plustard , une 

Touareg , Ramzy ouvre la porte a Jasmine , il lui sourit , demande ce qu’il a ce 

dingue , et pour quoi elle balade avec connard pareil , et taffs autres insults 

qu’il a pas osé les dire devant lui quand il l’a tabassé la tete , Tete de Pizza ! ,  

Elle lui sourit , monte et change le sujet vers les etudes et la these , et de son 

anniversaire , qui est apres deux mois ,  

- Adam , je veux demander quelque chose mais ne moque pas de moi , 

je veux  passer chez vous une semaine , j’aime bien l’atmosphere 

- En souriant mais biensur Tresor , reste tout la vie si tu veux ,  

- Je peux ? elle eclate de joie , et raccroche , 

Adam traverse l’appartement , informe sa mere que linaa va venir passer une 

semaine chez nous ,tu lui manque , elle fait partie de la famille maintenant , tu 

l’as adopté ,,,, 

LA MERE  a tellement aimé la fille cela lui fait plaisir ,  

La voiture grise gare dans le quartier  , Adam l’acceuille , et prend les affaires et 

sa nana a la maison , la mere l’acceuille avec affection maternel , Adam sourit , 

il est happy plus que jamais , elle est proche de lui maintenant , il decide de 

passer tout la semaine avec elle , ils font pas ca tout les jours pense –t-il ,  

Chaque matin , Lina prepare pain choco , reveil adam , lui laver ses affaires , 

comme si c’était sa femme , la mere adore plus en plus cette Ange ,  



Dans les soirs Adam et Elle joue au consol , et regardent ensemble leur cartoon 

preferé SIMPSONS , , ils baladent ensemble sur la moto , des fois meme elle 

conduit , et ils jouent toujours au guitar ensemble et quand ils sont seuls a la 

maison elle ecoute la musique entre ses bras, deux chansons de rap et rock et 

seule chanson de Miley Cyrus ou Shy’m , Avril Margaux, c’est pas juste mais 

Adam toujours ce qu’il veut depasse la justice, 

- Allez reste un peu insiste Adam apres la fin de semaine , la mere aussi, 

Je veux bien mais j’ai travaille , allez Adam prend trop soin de toi , je t’aime , 

avec bisoux tres touchant , le dernier bisoux, elle disparait , Adam n’a jamais 

senti ca , sensation bizzare , comme si il est entrain de perdre quelqu’un ,  

 

Il sourit , ramasse milliers de selfies qu’elle a fait avec lui , avec la famille , 

meme avec  Houda et Rida ;  

 

Dimanche 11h30  

Il recoit deux message , de la part de Jasmine et l’autre de Lina , il ouvre le sms 

de lina , ou il est ecrit : 

Je t’aime Adam , il sourit , apres il ouvre l’autre  de Jasmine , ou il trouve : je 

veux qu’on parle , bisoux 

 

Il l’ignore , Adam après qu’il a porté ses  , ses Rangers Nike cuir , et blouson 

Levys ;mangé son Pain choco , saute vers le Garage ou il trouve la Golf , content 

de voir ses amis , les amis partagent aussi , ils sont tous là ; 

El Mechanicien , Abdou , Yaz et Samy , Rayam et Viko  , et les autres , entrain de 

bavarder de la copine de Viko , 

- Elle Geekette , au lunettes , charmante , elle etudier a l’ENI , 

informatique , les autres ecoutent avec attention et ils sont contents 

pour leur ami enfin il a copine et qui le rassemble , 



Ils regardent sur National geographie un documentaire sur la vie 

sauvage,  

- Le lion est toujours mon animal sauvage preferé , il fait rien , il baise 

dizains des lionesses et elles chassent pour lui, declare Yacine avec air 

amusé 

- Moi  je prefere le loup , il sort avec les femelles mais s’attache pas a 

elle , il est toujours solo vous comprenez, declare Adam en souriant  

Les autres aussi declarent leurs animaux preferés ; tigers , aigles , et 

autres tous animaux sauvages, 

Adam est  tres content , par cette matinée , le sms de sa Nana , et le sms de 

Jasmine , apres avoir parlé et amusé avec ses amis decide de partir vers USTHB 

et rencontre sa copine , biensur  avec Yanis  

En route il rencontre une policier femelle , ils l’embetent , en riant apres 

lancent en vitesse , la policier flattée essaie meme pas sauvgarder la 

matriculation , en fin compte ils sont seulement des jeunes inconscients , 

 

USTHB , 

Les deux filles recoivent deux sms , les filles demandent l’excuse de sortir 

urgent , cette fois , c’est Shnez qui est malade , le prof approuve , mais il est 

pas stupid , le comprtement de ces filles a beaucoup changé , il decide de 

regarder par la fenetre , ou il peut voir bien le parking ,  

A sa surprise les filles rencontrent direct aux deux Garcons sous leur motos , 

veste cuirs et Rires fou , 

Il revient a son TD ,  

Yanis déjà entrain de caresser les cheuveux de sa copine , et Adam qui essaie 

expliquer sa manière envers le respect a sa copine , qui cede a lui , les deux 

decident de quitter USTHB , suivit par Yanis et Samia ,  

Cette fois ci , ils dirigent vers la magrade , isolée , il commence a la caresser , 

biser et parler en riant en tout liberté ,  



 

Semaine apres  

11h moins 5  

 

Adam se reveil dans sa chambre , po de sms de lina, plein d’energie , il prend 

son petit dejeuner , sa veste Levys , la maison est vide , personne ni dans la 

maison , il sourit et pense a Lina seule sans Jasmine , et descendent en riant et 

air amusé , il répondent pas aux voisins qui le saluent , un vrai voyou, 

 

Le Garage de Yacine fermé , Golf blanche et ibiza aussi , Son frere , les Kasseurs 

tous la Yacine , Viko , Samy ; abdou , Blidi ,Lyes ; Walid ,  et les autres , ils sont 

tranquilles , ne blaguent pas , ne jouent pas , en parlant avec Yacine et Rida 

Il sourit , seulement il y a un bagarre , Adam excité  , semaine qu’il a pas 

vraiment bien bagarré ,  

Rida , Abdou , Samy , et Yacine avancent vers lui , et demandent qu’il entre 

dans la voiture c’est un sujet tres serieux enfin evenement  , Rida en avant , 

avec Yacine , Adam fixé entre Samy et Abdou , qui ont tres grands biceps , et 

muscles ,  

- Yacine , en voix triste en regardant son ami en etat surpris , - c’est que 

…. Adam ; c’est Lina , en allumant la voiture et laisse les autres 

continuent ,  

- Adam change de visage , qu’est ce qu’elle a ? le directeur l’a 

derangé ? 

- On est serieux ! hurle Samy , - Mais putain je suis aussi serieux , qu’est 

ce qu’il ya vasy racontez ,  

- Elle est morte Adam , elle va mourir dans une heure ou deux …. 

Conclue Abdou en fixant son pote , 

- Elle est morte , les gars ne blaguez pas , comment ca , il croit pas ses 

oreilles ,  



- Tous le monde avec elle a l’hopital , elle a eu une maladie incurable 

comme sa mere , c’est heretidaire , en frappant fort dans tableau de 

bord fini Rida 

Adam sous choc , il est clair qu’ils blaguent pas ; et en voix enfin serieux , 

demande a ses amis a rien dire , et le conduire a sa copine dans l’immdiat 

, qu’il croit pas vraiment ses oreilles ,  

Le sourire joyeux de Lina aprres leurs rencontres passe devant ses yeux , 

et il commence a s’enrager ;  

- La Golf Rapide , en plein vitesse passe par les klaxons des gens vers 

l’hopital  

 

A l’Hopital 

Les Kasseurs sont tous la , meme Houda , sa mere , channel , et les 

hotesses , dans la chambre il voit , sa mere , le père de Lina ,et sa sœur 

ainée avec quelque medecins et enfermieres ,  

Adam saute chez sa copine en ignorant tous le monde , prend sa main 

tres fraich, et elle le regarde , elle lui sourit , elle est vraiment fatiguée ,  

- Cherie , c’est quoi cette histoire , je peux le croire , je veux pas , 

- Elle sourit , Adam , je vais mourir , c’est une realité , ecoute moi  pour 

la derniere fois ,  

- Non , Adam commence a croire , et veut pas , en repetant , non non , 

c’est impossible , tu mourras pas , arrete cherie , les larmes aux yeux ,  

- C’est trop tard reprend Lina son visage plein de larmes et melangé 

avec sourire , 

Aller , tu es pas gamin , ne pleure pas , mon Amour , tu dois t’adapter , je 

suis ennuyante et qui tu la vois seulement une fois par semaine , tu dois 

trouver une mieux , 

Adam serre la main de la fillette , s’appraoche d’elle enragé et triste des 

larmes  , et hurle ,  



- Nonnnnnnnnnnnnnnnnn ! sa Nana dit en voix faible ; et pour la 

derniere fois 

Je t’aime mon voyou , pour toujours , avec sourire , Lina bouge plus  ,  

- Lina , Lina , rien aucun réponse , sa nana dort et pour l’eternité cette 

fois ci ,  

 

Adam frappe le lit fort , serre entre ses bras sa copine ravissante , 

souriante , le père , sa sœur craquent , et les copains Abdou et Yacine 

essaient de le calmer , mais rien , il pleure comme un enfant , la nana 

dans ses bras , et cede pas son corps , il veut pas , c’est incroyable pas 

Lina , tout mais pas elle en criant son prénom , segneur ne la prend pas , 

pas mon ange ; 

Apres une heure , le Medecin decide de fermer les yeux de la jeune fille 

souriante , Adam enragé , essaie de l’arrete , Samy et abdou le fixe au 

mur , pendant que les medecins prennent les procedures , elle est 

Cadavre maintenant , ils le deplacent a l’autre chambre loin d’elle , il 

commence a frapper les murs , casser n’importe quel chose devant lui , 

Adam , gamin , furieux , et triste de perdre son ange au ailes brisé ,  

Les femmes presentent pleurent , les Kasseurs rejoint leur ami revolté , 

ils le fixe , et un medecin lui donné piqure pour le calmer ; 

 

Des heures après 

Adam sur son lit , devant lui tous ses amis , il se souvient de ce qu’est ce 

passé , mais il est plus calme maintenant , avec l’effet de piqure , 

Adam , sourit legerement , prend sa veste , nike et decide de sortir ,  

-ou tu vas Adam ? , 

- je veux la voir , pour la derrnier fois , quoi je peux pas voir mon amour ? 

 en Atmosphere triste les amis le laisse sortir mais pas seul , Abdou , Samy et 

Yacine avec lui 



 

Hydra  

La villa est calme , Jasmine dans sa chambre en regardant le balcon peut etre il 

va venir et cette fois elle est sur qu’elle va le compagnier , elle est contente , 

ecoute son Stereo , Kesha Timber , 

Son iPhone sonne , c’est Samia , elle a pas l’habitude d’appeler , seulement en 

Sms  

 

- Quoi de neuf Sam , t’as pas lhabitude d’appeler , 

- T’as parlé avec Adam aujourd’hui ? la réponde samia 

- Non , son portable est fermé , il est pas venu me voir , pour quoi , il 

est en problemes ? la police l’a debarqué avec Yanis , en riant 

- Non , juste que j’ai entendu de la part de Yanis qui est a l’hopital , 

Adam detruit , 

Jasmine sort vers le Balcon et demande pour quoi ils sont a l’hopital 

- C’est la nana , la blonde qui est toujours avec Adam , elle est morte a 

11 et demi entre ses bras ,,,, 

- Mais comment ca , elle a eu accident ? qu’est ce que c’est passé , elle 

était avec Adam ? 

- Je sais pas , Yanis m’a pas donné des details , tu sais tu dois etre a ses 

cotés maintenant , il est affecté par sa mort , tu dois le prevenir de 

commettre erreur , il est ton copain ,  

- Oui mais je peux maintenant , on a dinner avec les amis de papa , 

peutetre demain , je vais passer chez lui ,  

- Fais ce que tu veux , moi je t’ai informé , bisoux bonne nuit 

- Bonne nuit , 

 

Hopital , Mustapha Pacha 



- Adam dans la morgue , le cadavre est devant lui , bouge pas , sourit 

pas , pleure pas , il reflet aucun emotion de sa nana qui était toujours 

pleine d’energie , et joie , 

- Adieu mon petit oiseaux , Adam en carressant ses cheveux d’or , en 

souriant , avec larme leger , prend ses forces , retourne a ses copains ,  

Il demande qu’il veut balader seul , pour un bon moment , et qu’ils crainent 

rien , il est plus sous choc , seulement chagrin ,  

Abdou , et les autres , le croit et cedent lui pour partir , dans sa Moto Yamaha 

Rouge , et ils entendent seulement le moteur puissant qui brule ,  

Adam quittant en vitesse , il se trouve seul , larmes aux yeux , il auguement la 

vitesse ; accelere et va a la route qui prend vers l’autoroute ; en route , il 

commence a se souvenir , le sourire de son ange , le sourire , l’eclat de rire , les 

betises qu’ils ont fait , les problemes avec Air Algerie pour ses absences pour le 

rencontrer , les temps quand elle était entre ses bras , en souriant et ecoutant 

partie Eminem et 2pac , apres sa partie preferé de Miley Cyrus ,  que de 

souvenirs , elle est plus maintenant , elle est partie sans retour , il accelere en 

autoroute , 90km , 120 , 140 170 180, et soudain il glisse entre deux vehicules  

qui le pousse vers un champ , sa moto dans l’autre coté , il bouge plus, 

Les vehicules partent sans retourner , et les phares d’une Golf blanche et 

Harley davidson arretent devant le champ , ils ont suivit les pas d’Adam ,  

 

El Aurassi , 

Donna , ses deux filles et le père la , dans une table ronde , entrain de bavarder 

sur les affaires , et les derniers scandales de corruption qui a frappé Sonatrach,  

Jasmine deconnecté ;son esprit avec Adam , mais surtout elle pense qu’il ya 

plus de competetion , et comment Adam va etre a elle seule , elle sourit et 

mange et bavardent avec la fille de la famille avec qui ils dinnent,  

 

Deux jours Apres , 



- Il est reveillé , il a pas grave blessures sauf quelque brises et choc , il 

sera bien apres deux semaines , le DR qui examine Adam , qui est 

encore sous choc de l’accident ,  

Il ouvre ses yeux , les Kasseurs la , Jasmine , son père et son frere et 

meme la sœur ainée de Lina , il sourit , et demande qu’est ce que c’est 

passé avec voix faible et epuisé ; 

 

Les amis entrain d’expliquer les details , comment il renversé vers le 

champ , et tu etais en coma , bienvenue a la vie , AD ,  

 

- Et ma moto , foutue ? , demande en regardant ses amis , Yacine n’est 

pas , 

Les copains regardent chacun l’autre , en ecoutant une acclerature forte 

devant l’hopital , Adam reconnue l’acceleration , c’est sa Yamaha Rouge , 

il sourit , apres ses amis ont expliqué que Yacine a gaspillé deux jours 

sans sommeil pour reglé votre moto qui était affecté par l’accident ,  

Adam ignore Jasmine et lui passe petit « Salut » et tourne a la sœur ainée de 

Lina ,  

- Comment ca va ? ,  

- Ca va et toi petit frere , tu debrouille bien ?  

- Oui ca va , Accident leger , rien inquietant , et qu’il content de la voir 

ici , devant lui , elle le souvien de Lina , en souriant ; 

Les amis , sa copine , et les autres sortent pour laisser Adam repose un peu ; il 

prend sa Tablette , ecoute Tinie Tempah Heroes 

 il souvient de vieux qui lui a dit que Cabrer c’est foutre sa vie, sa vie peut etre 

était pas foutue , mais maintenant est vraiment foutue 

 

Deux Semaines ,  

 



La Famille et les Kasseurs sont tous la , attendent leur ami , qui vient de 

sortir , environ 20 Motors et Golf et l’ibiza et 4X4 , les copines de ses 

copains , ses Amis de blida et Boumerdes sont aussi la , les gens qui ont 

participé dans l’offensive sur les Scorps aussi la ,  

Il les donne sourit , et les motos , et voitures commencent a accelerer , 

pour accueiller leur ami et camarade ; qui a eu beaucoup des ennuis ces 

jours la ,  

 

Rida lui preparé une grande fete , dans le Parking Kharouba ,  

Les amis , les kasseurs , ses voisins , dansent , mangent et partage la joie 

de l’avoir lui parmi eux , et hurlent comme des fous , apres ils 

commencent a cabrer ; Adam derrier Abdou sur l’Harley , 

 

Hydra ,  

Contente de voir son copain , entre a la maison tres contente et en 

chantant ,  

- Ton prof est la , viens lui passer bonjour , demande donna qui est au 

salon 

Avec le prof de thermodynamique,  

- Elle change de visage , qu’est qu’il foutre ici cet nfoiré , elle essaie etre 

gentille et eduquée elle regard le prof le salue et part vers sa chambre 

, 

La Donna , salue le prof et lui remerci pour la visite amicale et ce qu’il vient lui 

dire sur les resultats et comportement de sa fille ,  

 

Apres la part de Prof , Donna furieuse , serieuse et enrager monte a la chambre 

de sa fille et ferme la porte ,  



- Qui est cet garcon qui te menace ? le parechoc c’est lui qui la foutus , 

il veut d’argent , tu me dis maintenant son prenom et nom ;  

Le prof lui a raconté qu’il a vu un voyou passe toujours a l’ustb , parle et 

touche lourdement sa fille et des fois il conduit lui-même la Marcedes en 

vitessse et violence ,  

- Mais maman , je sais pas , il comprend mal , il est bon garcon , il a 

changé , je te jure ,  

Donna a sa surprise comprend que le voyou est son amant , et qu’il est 

entrain de foutre sa vie , ses etudes , et meme sa voiture , peut etre aussi 

le parechoc ; 

- Celui qui a tabassé le visage de Ramzy ? Donna tres furieuse , sa fille 

balade avec voyou  

Qui porte le cuir , conduis fou , et bagarre facilement et incontrolable ,  

Ce soir quand ton père et ta sœur entrent , on va tres bien discuter , tu 

es trop changée ces jours la ! tu foutre ta vie , qu’est ce que t’arrive ! 

c’est Samia , je veux plus que tu lui parle , rien aucun contact , avec yeux 

et voix enragé 

 

Adam sur sa moto dirige dans l’obscurité vers une montagne , il regard Alger en 

lumieres , en haut une avion quitte l’Airport , il sourit et pense a Lina , l’hotesse 

d’Air Algerie , et commence a penser a sa vie , lui-même , le comportement , 

perte de quelqu’un en surprise , et tout ,  

Des qu’il se prepare a rentrer chez lui , une Harley Davidson , debarque , Abdou 

est la , avec cigarette et Redbull , s’assied avec son ami , 

 

- C’est bizzarre , n’est ce pas , tout d’un coup de perd quelqu’un  

- Oui , il devient memoir , souvenir , tu sais , ce qui compte , c’est qu’on 

était sincere avec la personne , on l’a donné et exprimé notre amour 

et affection envers lui , comme tu as fais avec lina , tu lui montré 



exactement qui tu es , tu l’as pas menti de ton amour , tu lui fais passé 

les meilleurs moments , j’en suis sur ,  

Quelque minutes et les deux copains eclatent de rire , Adam prend 

cigarette de paquet de abdou et commence a fumer en regardant les 

stars , en souriant ; 

 

Chez Adam , 

- Un Sms de Jasmine -  Ad, on doit trop parler , j’ai surprise pour toi , 

bsx 

Adam se reveil , sourit trop , et fait quelque pompes sur bar fixe , prend sa 

LEVYS , et quitte en fumant l’appartement , il va rencontrer Channel qui l’a 

invité pour lunch , elle monte derrier lui , partent en balade a tout Alger , 

bavardant et blaguant comme des fous  et leur discussion toute sur Lyna , c’est 

clair pour quoi elle est la seule Amie de lina ,elle se ressemble sauf que Channel 

est brune , mais certe elle est 9,5’ en souriant pense avec lui meme 

Au soir , il est au vieux Kouba , derrier lui Channel , ils montent au studio ,Lyna 

a parlé déjà a son amie sur le studio qui l’a loué avec Adam et qui l’ont nommé 

Kasser Box  ou Think Box,et des fois leur Jet privée, elle Adam pilote et elle sa 

hotesse dans un de leur jeu , ou ils font tout ce qu’ils veulent , peintent , 

dessiner , graffeti , slogans , tout le chaos , et aussi passer de temps intime 

ensemble,ils penetrent dans le studio qui est plein de Graffeti , poster de lina 

avec lui sur la moto et autre sur jetski  , des slogans , une seule chambre et 

petite cuisine , et grand lit vaste, et des murs pleins graffetis et selfies d’elle 

avec Adam , elle adorait prendre des selfies avec lui ,  rien plus que ca,  

Elle passe la nuit entre ses bras , 

 

Hydra ,  

La famille fixe la jeune fille qui se defend de Adam , et qu’il va arreter d’etre 

voyou , et qu’il est changé , qu’il balade plus avec ses amis , il porte plus 



convenient , et va reprendre ses etudes , et beaucoup de choses de sa tete , 

elle esperait qu’elle va changer Adam dans son anniversaire, 

- Ramener cette semaine dans votre anniversaire , j’esper qu’il foutre 

pas le bordel , la réponde sihem , qui a grand influence sur sa mere et 

père ,  

Mercedes gare , Adam et Jasmine dedans , Jasmine essaie de le caresser , 

mais Adam n’est pas vraiment la , il pense a autre chose ,et en quelque 

minutes , il sourit et demande a Jasmine  d’arreter , il est pas dans le 

mode vraiment, 

 

- Tu es toujours comme ca , je suis ta copine non ? raconte moi cheri , 

- Rien , je pense a ma vie , mon future si tu comprend ,  

Jasmine sourit en le regardant ,  

- Je veux te conduire quelque part Ad , elle demarre la voiture , 

direction quelque part un Garage a Zeralda , 

Au chef lieu , un vaste Garage , securisé , situé dans une villa , le Guardien salue 

avec respect Jasmine , qui ne le regard meme pas , et ils passe vers un garage ,  

- Entre , Adam entre et croit pas ses yeux 

Une voiture jaune Camaro , deux portes , il connait déjà la voiture , le 

model et il a meme poster de cette ravissante voiture sport ,  

 

Jasmine en sourire charmant , elle lui passe les clés , 

- Elle est a toi , jusqu'à la fin de semaine , mais je veux demander 

quelque chose  

- En souriant , tout ce que tu veux cherie , les clés entre ses mains 

- Je veux que tu viens en Tuxedo et en voiture dans mon anniversaire , 

et aussi s’il te plait ne bagarre pas avec Ramzy , please 



Adam la regarde , apres il sourit , en secouant sa tete comme si il a dit 

« oui » et s’en va avec la voiture sport , il accelerre comme fou , rit , et 

plein de joie , tres forte voiture ,  

En en second , imaginait Lina a coté de lui , quel commentaire elle va lui 

faire , surement celui qu’il entend souvent : d’où tu l’a volé ? 

 

Il entre epuisé chez lui , il trouve la sœur de lina , il la salue , et demande 

qu’elle veut lui parler , dans un endroit seuls ,elle le suit vers la voiture 

Camaro et en entrant 

- Wow , d’où t’as volé cette voiture ?avec sourire 

Adam brusquement eclat de rire comme un fou , 

- Elle me dit cela souvent ta sœur , c’est genetiquement cet question 

dans vos ADN ou quoi ? 

La sœur rit aussi , 

- Tu sais pas combien tu l’as rendu folle de toi , elle ecrit , dessine , 

parle a toi tout la journée , elle m’a meme ennuyé , et surtout quand 

tu la prend au dinner , elle arrete pas de parler de rire sur ce que vous 

avez fait ensemble et surtout quand tu as utilisé l’antivol pour que 

votre amour sera pas volé au lieu de kadenas , vous les deux vous 

passez pas minute tranquille ,  

- - en riant , je l’ai vu hier en reve , elle m’a sourit tendrement et m’a 

dit : 

Hey cheri ; dors comme tu veux , soit faineant , cabre sans cesse , mon 

amour , je t’aime a l’eternité  

Elle le regard apres des larmes glissent sur sa joue , elle lui dit que Lina a ecrit 

une lettre et m’as demandé que je te la donne apres quelque mois , apres le 

chagrin …. 

Adam prend la lettre , met la sœur chez elle et il accelerre vers l’autoroute il 

s’arrete pour lire la lettre 



 

A MON VOYOU 

Je suis plus a tes cotés , je sais  , ca fait mal , mais le mal est pire avec moi 

Je t’ai pas informé des le debut , parce que j’ai pas envie de gacher les moments 

intime entre nous 

J’ai pas envie que tu me regard avec pitie , tu comprend  

La premiere fois que je vois quelqu’un m’aime sans pitié , c’est toi , 

Tu as changé ma tretesse a une joie eternelle 

Ma vie a une aventure 

Adam  , je veux vraiment que tu vis ta vie normalement , je te connais 

Tu fais beaucoup de betises , mais cette fois ci , please 

Ne la faites pas , vis ta vie et suivis tes reves 

Tu es encore jeune , tu peux trouver autre qui est mieux que moi ou pire haha 

Fais tout ce que tu veux , fais les follies , bagarre , dors jusqu »a 11H ,  

Si quelqu’un t’aime pas pour ton lifestyle , moi je t’adore  

Des notre premiere rencontre quand tu m’as draguée , cetait le jour ou j’ai recu 

dans la veille 

Les news qu’il me reste pas longtemps a vivre , 

Tes blagues était les meilleurs , ton sourire brule , et ma main sur ton bras était 

le meilleur 

Prend soins de toi , et pour les pains choco  

Ma sœur je lui demand é de les faires pour toi 

Bisoux 

 

A dieu mon amour 



Rebelles pour toujours 

Toi et moi Written in the stars 

Adam reste sans movement , il a envie de pleurer mais il se contrôle , il 

accelere et des seconds il atteindre la vitesse de 140 160 170 , apres il degrade 

, et part chez lui dans le matin va rendre la camaro a sa copine ;  

 

samedi  

Les copains chez Yacine , ils regardent film , tous ici , Yaz , viko , Amine , Yanis , 

Fouad , Blidi , Abdou et Yacine ,  

Adam avec son frere , il porte coustume tres chic , avec parfume boss , et 

quelque autres vetement preté a lui par son frere , il demarre l’ibiza et dans la 

sortie il s’arrete pour les phares d’une Moto blue , c’est Son ami Yanis , ils se 

saluent  

- Samia m’a dit que c’est l’anniversaire de Jasmine , Moi et les copains 

on a preparé un tres bon cadeau ,  

Il prend un poster grand , et l’ouvre , Adam il cabre sous une seule Roue 

et bise Lina en unfirome de hotesse sur la bouche et derriers eux , le 

drapeau immense celui qui est ecrit : 

Kasseur et Lyna 

        Written in the Stars 

 

- Tres sympa , Yanis merci , il  passe la premiere et se casse vers Hydra, 

Yanis apres qu’il l »a salue , regard son ami , s’eloigne , apres il traverse le 

quartier vers l’appart de Yacine , 

 

Hydra 



La partie et les invités sont la , elle se prepare dans sa chambre ; Jasmine 

se prepare avec un maquillage lourd , et sort pour acceuiller les invités ,  

Adam en route vers hydra , commence a penser a ses amis , sa famille , 

sa nana lina , le vieux et tous les gens prochent de lui , qui l’aime sans 

condition , apres il degrade , accelere fort et drift en milieu de 

l’autoroute , et fait retoure , il s’arrete pour ecrire un sms de deux mots 

et s’en va , 

Le portable est dans la chambre , Jasmine avec sa copine attendent 

Adam en esperant qu’il vient avec vetements convients et ne foutre pas 

bordel avec Ramzy ; 

 

 Chez Yacine 

- Adam a changé , declare Yanis a Yacine et abdou et Samy , il était en 

voiture , costume ,et tres organisé , meme il parle avec voix calme , 

j’ai peur que le deces de Lyna la transformé en gentleman , les 

copains ne rient pas , c’est pas drole de perdre leur copain ainsi, 

Les copains  entrain de regarder le film et commentent sur les actresses 

et leur cul , entendent accelerature , et apres des bouteille de Henkein 

jeté sur eux : tous en surprise , debout vers le balcon , ils croit pas qui est 

la ; Adam dans son Nike , coiffure court , son chemisier noir et sa Levys ,  

- Alors les filles quand je suis pas la , vous tournez des petites putes qui 

ont peur de foutre le bordel dehors ? avec son sourrire habituel , et 

malin 

Les copains sous choc et joie , leur copain est Come back , ils lancent vers 

leur vestes cuirs , clés , et sortent en courant et hurlant et rit comme des 

fous vers leur ami,  

Ils sautent tous sur lui avec leur poids , musculés , et prets a foutre le 

bordel , ils eclatent de rire , cabrent et prennent la direction vers Hydra ,  



Ramzy et les autres amis et Fella , Leila , Sarah , Amel et Nadia sont 

toutes la , autre invités , des directeurs , cadres , et autres amis 

bourgeoient arrivent avec leur voitures au villa 

 

Jasmine regard sa montre et fais signe , qu’elle inquiete que Adam 

n’arrive pas ,  

Quelque minutes et des acceleratures des motos qui debarquent , 

Jasmine oubliant tout elle regard a travers la porte , les copains de Adam 

arrivent , tout l’attention des invités sous les jeunes en vestes noirs et 

musculés qui debarquent ,  Abdou , Samy , Yanis ,   

Sa sœur ainée ouvre la porte  

- Je peux vous aider ?  

- Pardon madmoiselle , on veut donner cadeau a Jasmine , 

Jasmine intervient , et essayer d’indentifier parmi eux Adam ; mais rien , elle 

prend le cadeau , un poster , elle l’ouvre et les copains filent ,  

En ouvrant le cadeau en souriant , elle croit pas ses yeux , tres choquant ,  

Le Poster de Yanis , Adam entrain de biser suur la bouche Lyna en Cabrant et 

derrier le poster , il est ecrit :  

 

FUCK LA PREMIERE CLASSE 

   TROISIEME CLASSE ET FIERS  

Adam , Lyna et les Kasseurs 

 

Tous les invités regardent le poster et ce qu’il est ecrit , une vrai scandale ,  

Adam sous le capeau de 4X4 de Viko , il fume Marlboro , pendant que Ramzy 

passe , vers sa voiture Touareg ,  

Adam le prend par le bras 



- Alors mon ami ca va ? –  

Ramzy repondant en essayant de se souvenir de son ami ,  

Ca va ,,,,, mais désolé tu es qui 

Il regarde le mec , Levys , 4X4 salé en poussiere , et sourrire moquant 

-merde ! 

 

Adam lance coups de pied et poings a Ramzy qui essaye de s’enfuir 

mais sans espoir adam plus rapide , il le frappe et l’a defiguré presque 

- Tu te souviens fils de pute ! tu moque de moi , ver de terre , tiens ca , 

et lui lance des frappes sur la figure, 

Viko demande de Adam qu’il s’arrete , il va le massacrer , apres adam se calme 

retourne a la voiture et rattrape leur amis qui attend dehore avec quelque 

pierres , bouteilles de bieres ,  

Jasmine en rage elle monte tres vite a sa chambre pour prendre son portable et 

parle a Adam sur le bordel , suivit par ses copines et Samia  

Elle ouvre son portable et elle trouve sms de ADAM ,  

 Toi et moi jamais copains  

 

Jasmine , elle sait pas quoi dire , quoi faire , elle pleure , a coté d’elle les autres 

filles qui lisent le sms et autres entrain de la calmer 

 

C’est le moment lance Adam en souriant a ses amis , ils despersent , Adam , 

Yacine , Samy et abdou lancent les pierres et bouteilles sur les fenetres de villa 

en hurlant et riant , les bourgeois en panique 

Viko , Yanis , Yaz , blidi  et Fouad parent vers les voitures , ils cassent les 

voitures , pique toutes roues des ces voitures de luxe , et ils volent quelque 

postes Radio,  

ils quittent tous avant que la police debarque , sous leur motos , hurlent , rient , 

partent dans l’obscurité avec vitesse folle, 



 

deux mois apres 

un drapeau : Kasseur et Lyna , Written in the stars , et autres  

 , ou Adam et les autres Kasseurs ont fait le Rassemblementcourse des Motos , 

et voitures  illegal , Adam et les autres lancent sur la ligne  ils ferment 

l’autoroute illegalement avec leurs amis blidiens et autres sur Alger pour 

quelque minutes de course , 

Adam bise le bracelet de sa Nana et lancent sous le sifflet de viko ,  

Des graffeti et banderoles dans l’endroit , mots lourds pour les voyous ,  

Lyna , Gloire ; voyous pour toujours, etc , 

Apres la fin de course , 

Yacine en premier , suivit par Adam et apres Abdou et Samy , et les autres ,  

 

Les Copains dans le Garage ,  

Yanis ne supporte plus Samia et l’a plaqué , Viko fait la meme chose avec la 

geekette qui lui exiger de refaire le bac et la rejoint a l’ENI , Yacine fait sortir sa 

Polo et prend Abdou , Adam et samy ,et Yanis en tour ,  

- J’ai pensé que tu sort la Polo seulement quand tu vas a votre fiancée 

parfaite –lance abdou 

- Peut etre ses parents pas a la maison , et l’a invité ,en riant lui 

réponde Adam avec sourire et coup de œil , 

- Tres drole hein , j’ai pris ma decision , je vais separer d’elle , elle est 

tres ennuyante , il n’y pas mieux qu’etre celibataire , en riant 

- Bienvenue au club , lui lance Abdou , qui est celib , adam aussi , Yanis , 

et meme viko , les Kasseurs sans femmes , et libres comme des 

oiseaux  cabrent comme des fous , sans rien a foutre au monde , au 

jugements ,  

La sœur de Lyna , qui a etudié medecine , rejoint son père a bejaia et elle vit 

avec lui , 



Jasmine est mise avec Ramzy , ils sortent ensemble , il vient la prendre chaque 

matin a 7h30 

Samia , degoutée d’aller a lusthb et de thermodynamique , elle fiancée et va 

marrier bientôt au Prof de thermodynamique ; 

Amel , Leila , Nadia , prennent le couses chaque matin et elles baladent plus 

avec Jasmine et samia dans la mercedes blanche , 

L’Entrepreneur maintenant amis avec les Kasseurs qui les rends regulierement 

avec Adam visite , il sera transeferé en France pour passer le reste de la peine 

et la bas , sera rejugé , il a un coup la bas avec pain choco lourd , il s’en sortira 

en identités et papiers diffrents comme il a informé  Adam 

Rida a eu une promotion , sera transferé a Alger , avec augumentation de 

salaire , il paye les dettes de Adam de Yamaha , il fixe avec Houda la date de 

marriage ; 

 

Une année apres , 

Milano, Italie 

- Ciao Reggazzi ,  Adam qui est maintenant inscrit en Ecole d’aviation 

c’est le temps de cabrer les avions comme il dit , lance aux motards 

devant lui les Kasseurs sont tous la , quelqu’uns avec papiers et autres 

non , Adam enfin avec les papiers , il sourit , et il regards ses amis avec 

yeux qui brillent , ils sont la , Abdou avec sa Davidson ; Yacine qui 

acheté Motor BMW  blue avec son argent de son Garage qui l’a vendu 

, a Smail le commaissaire qui a gagné beaucoup des pot de vins , et 

decidé que le temps de se retirer , ,  

Samy avec Honda et derrier lui une brune tres belle , Yanis , et viko en 

coupe de cheveau rasé totalement ; et a leur coté Blidi et Fouad et Rayan 

et  de nouveau copins avec surnom pire , Enzo , Toto , Lucco , Eros ; Follo 

, des motards italiens derriers eux filles ravissantes, rencontré avec les 

Kasseurs en gym et autres dans l’autoroute , apres il regard lui-même 

avec sa moto Yamaha , mais moteur neuf , les slogans sont la , Kasseur et 

Lyna , Toi moi dodo et autres ,  



L’Entrepreneur avec une Porsche , arrive avec une fille tres ravissante , 

française s’appelle Celine , elle est femme d’affaire,avec deux guitars , 

celui de Adam et l’Entrepreneur , les copains maintenant veulent faire 

tour de l’europe et rencontrent autres copains motards qui les attendent 

, des Français , Espagnoles ,pour assister a leur DJ preferé , DJ Tiesto qui 

est en Allemagne, et pour prendre avec eux motards Allemands , pour 

finir en Amsterdam , ou deroule MOTO GP la plus connue au monde ; 

- Tu nous presente pas votre copine – lui lance Abdou, en souriant  

- Adam regard derrier lui , une blonde timide un peu , ravissante et tres 

charmante au yeux blue et guitar au dos , avec veste Edenpark , et 

puis fixe son ami en souriant , 

- C’est chiara , italienne , travaillait comme hotesse chez Virgin Airways 

Et lance en tapant sur son ami , debout , chiara crit , les copains cassent tout les 

voitures et domine la route , et jettent n’importe quoi sur les boutiques et 

lancent vers l’autoroute chaude qui les attendent 

 

 

FIN 

 


