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CHAPITRE 1 
« Oser penser pour toi-même »  Voltaire 

 

Moto GP sur la télé sky sport, les accélérations des moteurs 

puissants prend l’attention d’ Adam  

Il est sur le sofa, chips et télé commande à 11h , il vient de 

se réveiller ,  

Karim parle à son fils sur le futur, politique, taffs de choses 

sérieuses et sa vie  

Mon fils ; tu fréquentes toujours Rayan,Samy et les 

autres ? Echecs de la société  en manières vexantes ? 

 Adam  regarde son père avec air amusé, il critique souvent 

ses amis,  

Oui ils sont mes potes, mes meilleurs potes mythiques 

en souriant  

alors  Adam  commence à critiquer les amis de son père, un 

après l’autre , fonctionnaires , comment ils sont pas cool , 



leurs femmes grosses et chiantes et que la seule chose 

intéressante dans chez eux  ; leur belles filles chouettes , qui 

rêvent faire fier leur pères , devenir docteurs ou truc comme 

ça  ; je vais sortir avec chaque fille de ses amis , comme ça 

ils disent rien sur moi , et commencent à bavarder avec mon 

père comment je suis voyou , rebelle et aucun futur il arrête 

la discussion avec lui-même et retourne à son père  

-Passe moi quelque frics ; cher Philosophe, 

mon père est fonctionnaire, tu le flattes un peu et va céder 

pour toi, naïf !   

 - je dois y aller au gym –demande  Adam  après la fin de 

course de MotoGP et comme d’habitude la BMW est 

imbattable 

- Non, on doit finir notre discussion d’abord sur toi ; sur votre 

futur, avec un regard ferme et sérieux   

et il continue  

-tu parles bien anglais et tu es intelligent en math tu dois 

faire spécialité et refais ton bac et aller à l’univ 

- après quoi père ? dit-il en voix mixé de désappointement ; 

- Tu décroches un boulot connard ! tu as 21ans tu es encore 

jeune ; refais ton bac ! et arrête tes bêtises boy et scooters et 

la merde de MMM ça 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 , entend des enfants on comprend la 

nature de père , instinctivement je développe sens d’un 

chasseur , pour argent de poche , justifier mes absences à 

l’école et mes échecs scolaires , et quand ma copine 

m’appelle devant lui  je dirais c’est le numéro d’un copain et 

pas ma copine. 

 

  Karim ne trouve aucune solution avec son fils , qui était très 

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

est en prison pour meurtre en série ; il était Entrepreneur et 

avec réputation , il l’à rencontré dans cérémonie d’un projet 

quand il était petit , l’Entrepreneur avait projet dans le 

quartier ou situe le CEM ou  Adam  à étudié , il lui donne des 

cadeaux , ils jouent ensemble et l’appelle Petit ami ; 

 

- alors pas de cash , pas discipline et pas d’études 

supérieures , avec charme menacent. 

 la dernière essaie pour prendre le fric , déjà à quoi sert le 

savoir sans Esprit vivant , Esprit qui prend des risques , qui 

vit la vie , qui applique de le savoir et qui est driven par son 

ambition pas comme tous ces connards frustrés, qui pensent 

que faire erreur est honte , et être toi-même et dire ce que tu 

veux, et vivre comme tu veux n’est pas dans les Rules de 

société moderne, je suis Rebel et eux pensent que je suis 

Voyou , Rebel sans cause 

Le père s’arrête silencieux pendant minute en regardant son 

fils qui à tout à fait changé physiquement  



- Non, je te donnerai rien, jusqu’à quand tu me convaincs , 

que tu vas penser à mon offre ; sur l’anglais ou allemand , je 

sais que tu aimes l’Allemagne , tu parles 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 habites pas au 15eme arrondissement à Paris 

et j’ai pas de voiture, et j’ai  des chaussures 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 à trouver le rapport avec les études et 

Lacoste, voiture deux portes sport et 15eme arrondissement 

parisien, et tellement à entendu cet argument de son fils qu’il 

répète toujours, qu’il le compare toujours avec son ancien 

ami qui à étudié avec Karim, que lui à Alger et son ami riche 

et vive à Paris au 15eme arrondissement. 

Karim brusquement arrête la discussion qui n’à pas vraiment 

commencée et file à son fils quelque frics pour gaspiller sur 

protéines et séance de gym, et dieu sait quoi d’autres mais il 

est sur pas sur une fille. 

Dès qu’il est loin des femmes et avec passion envers 

l’anglais, l’art, livres, maths, discipline et très intelligent, il 

changera bientôt espère Karim en filant le cash à son fils 

essaye de lui donner conclusion et dernier espoir 



- La vie avec succès c’est …. 

- L’indifférence, avec clin-œil à son père l’interrompe  Adam  

Et puis il passe vers sa chambre, dans sa chambre il à des 

posters de ses trois films préféré : Godfather, Torque et un 

gros poster de Fight Club ou il est écrit  

 

Your life 

is ending one minute at à 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 se  bagarent sans Tshirts et  Adam  

répète les mots de début de First rule is never talk about 

Fight club , second rule is never talk about fight club …. Etc 

Dans autre mur il y a toute sorte des voitures de luxe et sport 

décapotable Nissan GTR, audi R8 ,Lamborghini Gallarado, 

Camaro ,Honda ; McLaren ,austin Martin, Jaguar et BMW  et 

motos Ducati, 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 troisième mur photos des 

joueurs de Lazio son club préféré et logo vert et noir de 

MOB,et poster des grands fighters de MMa et Krave Maga  

et sur le plafond il à écrit des slogans et proverbes  préférés 

d’Oscar Wilde dont la fin des proverbes il à écrit: 

« Malheureusement tu es gay », et autres proverbes  sort 

Rebel forever, Esprit de La Rue , et poster de Linkin park, et 

srêvecarton préféré  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 à lu l’Etranger d’Albert 

Camus, je peux plus argumenter avec ce petit voyou ! 

- Tel fils, tel père, enfin vous ne ressemblez pas mais 

seulement que vous les deux vous lisez des livres rebelles  

tu as aimé l’Etranger et tu l’as donné à ton fils comme 

cadeau Tu dois être fier qu’il lit des bouquins, qui lisent, 

savent l’interrompe la mère d’ Adam , elle était toujours soit 

neutre ou défend son fils, 

- aujourd’hui l’indifférence , le lendemain l’argent achète  le 

bonheur, et demain dieu sait quoi ! peut être il me dira que la 

vie c’est Lamborghini, ou Motor BMW…. En retournant à sa 

femme, 

- En effet il m’a dit ça l’autre jour, avec air très amusée et 

même  m’a fait liste des Top fondateurs et billionnaires qui 

ont réussi loin de l’école ça commence par Steve jobs, et fini 

par fondateur de facebook,  conclut Hayat, 

- Je vais déchirer Voltaire, livres d’Albert Camus et Nietzche, 

et tous ces rebelles qui les lit tout le temps ! 

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

Répond la mère en courant vers le cuisine pour fuir la rage 

et le blâme de son mari, 

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

fils le voyou, rebelle, et insoumis et échec vers la bonne 



route et qu’il devient utile pour le pays, société ; pas un esprit 

de la Rue comme il a écrit en gros dans sa chambre ; 

 

Dans la Rue, Adam  cherche son ami et voisin ; Yacine il 

portait veste noir Levi’s, des jeans armé Denim ; il dirige vers  

Yacine  un gros avec biceps qui manque la culture et smooth 

talk d’ Adam , mais ils partagent deux choses certainement  

L’indifférence  et la drague ;  

Il l’a trouvé près de son garage grand avec plaque plus 

grande écrite : GaRaGE EL MECHANICO, Il saut derrière 

son ami, Adam  maintenant après 1année au gym va 

prendre doses d’hormone cynethic de testostérone  et 

devenir fou et va apprendre à cabrer et faire wheeling et 

stunts sur 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, bien sûr il est 

mécanicien ! Un mécanicien ne doit pas régler seulement 

mais posséder ces trucs  pense   Adam   

C’est un métier fort ça ; régler les voitures, les motos, mais 

moi plus classe, je serai mécanicien des voitures sport et 

luxe en amusant avec lui-même , 

 

- Quoi de neuf ad’ salue Yacine son ami qui est entrain 

fumer  



 Adam  content de revoir son pote déclare qu’il veut conduire 

la Yamaha et cabrer quand il fêtera sa première année de 

gym et MMa,  

- Tu es fou ou cinglé ? ou bien les deux ? tu ne sais pas bien 

conduire ! et tu veux cabrer ce monstre ? en éclatant de rire 

moquant, 

 Adam  toujours plus malin que son ami la brute, déclare 

avec sourire   

- Tu me connais, quand je veux quelque chose je l’obtiens 

en volant les clefs et canette léger de Redbull, de la part de 

son ami qui est en choc, fasciné et content à la fois , d’avoir 

un ami pareil , plein de paradoxe 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 . 

 Adam  mis la première et démarre comme un fou, vers 

l’autoroute en hurlant Yacine derrière lui, ils passent vers 

Sidi Yahia, le quartier bourgeois algérois, après Said 

Hamdine vers Bab Ezzouar, 

Ils passent chaque après midi à draguer les filles, ils 

changent toujours de copine, toujours nouvelle fille, ils 

embêtent, aiment, lâchent prise, frappent, cassent ! ;  

- PAS DE TAHLAB, hurle  Adam  en lisant le Graffiti sur un 

mur de bâtiment, Adam  retourne à son ami :  

- Yanis et Samy, ils ont réglé leur Golf ? en ralentissant 

devant la brigade de police, en questionnant son copain , 



- Oui, j’ai changé les pistons et autres pièces détachées, tu 

connais cette Golf, toujours malade il faut une réparation 

totale, même  les contrôleurs techniques refuse de 

l’examiner, 

- Comment arrivent-ils à avoir les papiers réglés  alors ? 

Adam  comprend facilement que tout est à vendre pot-de-

vin! un pain au choco c’est ça ?en souriant  

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

répond 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 récemment réparé par leur ami, le master de Mécanique 

,  

En saluant leur copains, ils décident d’aller s'amuser à Bab 

ezzouar , devant l’USTHB 

 Adam  cède  la Yamaha à Yacine et décide d’essayer la 

Golf, les copains savent qu’ Adam  Ne possède pas de 

permis et qu’il conduit récemment mais malgré ça ; ils 

acceptent toujours de lui rendre ce service ; de conduire 

sans permis et dépasse sa phobie ; 

 

 Adam  qui était loin de ce monde fou, libre, puisqu’il à 

toujours voulu faire sa vie autrement, comme un fils d’un 

fonctionnaire, Toujours droit, timide et comporte gentiment, 

mais hélas ; cela n’a pas duré ; quand il a vu battles des 

bboys et films de drift et Fast and furious qui ont donné un 



vice chez lui  envers le danger et les autos, mais surtout ses 

copains au club martial et gym qui ont dos son esprit violent 

et indifférent 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 désirs, ses ambitions, son gré,  et 

toujours un peu rebelle et insoumis et dans un bagarre 

devant le chantier de son ami l’Entrepreneur, d’ailleurs c’est 

ainsi que  Adam  est devenu ami avec l’entrepreneur. 

après la crise financière de son père, ad et sa famille ont 

changé de quartier plus violent, chaotique et excitant,  

Il commence à connaître  ses voisins , plus pauvres que lui 

mais ils restent mieux que les fils des fonctionnaires qui n’ont 

pas d’esprit mais que compétition pour savoir qui était 

meilleur à la classe, le plus gentil et bien sûr le plus 

gentleman pour les chouettes filles de la classe. 

Donc il a commencé à fréquenter le gym ou il a rencontré 

des garçons violents, mythes, qui aiment vivre en liberté 

totale, qui volent leur vie et liberté, fan des autos et motos, et 

tout le monde les surnomme :  Kasseurs 

 

 

 

2 années plutôt : 

 



     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 frère, avant qu’il soit 

accusé de meurtre de son partenaire et sa propre femme 

française qui avait affaire avec le partenaire, la scène était 

choquante et bouleversante pour  Adam , puis que il était 

demandé au court et pour l’enquête sur son ami qui a 

fréquenté la maison de l’Entrepreneur plusieurs fois et 

connaît très bien la famille, 

 Adam  donc  déclaré qu’il voit pas des bagarres à la maison 

et qu’ils était famille calme et atmosphère excitant, mais cela 

n’a pas aidé l’Entrepreneur à éviter la peine. 

Sous le choc Ad choqué, perplexe en pensant s'il à menti ou 

déclaré quelque chose il pouvait peut être faire sortir son 

seul ami et le sauver. 

 

Cela a tellement touché  Adam  et sa perspective sur la vie, 

l’honnêteté, comportement bien, et être chef de toi-même et 

comment son père malgré qu’il l’aimait, a toujours espéré 

qu’il soit aventurier ou entrepreneur et pas devant son 

bureau toute  la journée et attendre le chèque de son salaire 

chaud ; 

Cela perturbé Adam , il est entré en dépression, détesté les 

études, et commence à fréquenter et lire et regarde choses 

plus violents, sur la Télévision et écoutant toujours Eminem, 

Lil wayne, 2pac, et les autres musiques excitantes et 



violentes sur son portable, et le psychologue ami de sa 

famille à recommandé de laisser Adam  sans pression 

environ 1 année ou deux pour dépasser son choc et qu’ils le 

laisse faire ce qu’il veut sauf si il touche à la drogue ou 

l'alcool . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE 2 

 

 

En route vers Bab Ezzouar 

 

- J’ai entendu que tu as nouvelle copine  commence Rayan 

qui s’assied à son coté  

Yanis ajoute derrière eux  

- elle est hôtesse  de Air Algérie comme j’ai entendu en riant 

avec Abdou et Samy et Yanis 

 Adam en regrettant qu’il y a rien ne peut être caché, 

avec un sourire il fait un signe que Oui.  

- Elle est hôtesse chez  Air Algérie , une beauté 

exceptionnelle et une mentalité qui me  convient  je l’ai 

dragué et demandé son numéro quand j’étais entrain 

attendre mon frère qui vient de sud, Hassi R’mel, alors je l’ai 

vu,  elle était en train de boire son café,   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 hôtesses, je suis parti vers elle et parlé des 

choses très stupides , et elle rit sur mes blagues, je lui 



déclarais devant ses amies connasses et un pilote aux 

cheveux gris qu’elle me plaisait et j’ai osé  la toucher  et 

caresser ses cheveux d’or, elle a tremblé, je l’ai fait isolée et 

boom j’ai conclus avec numéro sur ma main et traces de 

bise sur la bouche les détails c’est de l’histoire, Pas mal 

hein ? L’audace fait tout, je vais l’épouser sûrement  son 

regard et sourire me tue ! 

Un éclat de rire dans la Golf et Rayan augmente le volume 

de leur chanson préférée de Tinie Tempah    Till i’m gone et 

après un morceau d’une musique jeune locale. 

Un embouteillage et Yacine profitant en cabrant vers la Golf 

et lance au groupe de quoi parlent-ils et quoi de neuf , 

puisque chaque jour ces voyous font une nouvelle chose soit 

bonne ou mauvaise , elle est mauvaise c'est marrant, la plus 

part du temps. 

- Rien de neuf, on bavarde sur l’hôtesse blonde, celle qui a  

volé le cœur de voleur. 

- ah, avec un air pas étonné, elle est bon score celle-là, en 

faisant un clin d'oeil à ses copains pour plus de plaisanterie 

et taquine leur nouvel ami qui conduit sans permis et ses 

nouveaux biceps et capable et ose faire n’importe quoi, lui 

plaisait, vrai fou. 

 

 

 

 

 

 



 

Université Sci-tech Houari Boumedienne 

 

 A l'USTHB , le prof donne toujours son TD ; Jasmine qui 

étudie la Physique et les aéronefs , prend des notes et 

regarde son prof avec beaucoup de respect mais chose 

certaine, il est pas attractif. 

Samia, Amel   et Nadia copines de cette bourgeoise de 

Hydra chuchotent à leur amie si elle a ramené sa Mercedes 

Benz blanche aujourd'hui. 

Jasmine qui était la plus belle de ce groupe, demande 

toujours pour quoi elle n'a pas encore de copain et ne réagit 

pas comme le font ses copines aux dragues de garçons de 

l’USTHB. 

Elle prétend toujours qu’elle veut que quelqu’un de plus 

classe et intelligent que ces camarades qui sont très frustrés 

quand ils parlent avec elle ou leur regards quand elle passe 

devant eux et qu’ils soient diplômés , sérieux et très classe 

en portant tuxedo avec barbe légère et parfume boss . 

Le TD est fini et Jasmine prépare son sac et prend ses 

amies et quittent l’amphithéâtre. 

Elle salue son prof comme une fille intelligente et qui se 

conduit bien avec les éléments de la société. 

Dans le parking elle regarde sa Mercedes classe blanche et 

chic comme elle ! 



très chic toujours Jasmine , parfum séduisant et cheveux 

toujours bien coiffés 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 à leur amie qu’elle conduise vite et faire 

une balade à Alger et faire après shopping à Ardis 

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

sur les dragueurs et les beaux garçons qui ont des bagnoles 

à Alger et le tour de qui pour qu’il soit spotté sur facebook et 

sur l’émission d’hier de Serial Tagueurs sur Alger chaîne lll, 

émission préférée des fillettes algéroises. 

Jasmine sourit et elle est contente qu’elle ne soit pas attirée 

et jalouse de ces garçons dont ses amies veulent ou déjà 

mise avec. 

 

Elle fait code volant et entre en autoroute à bord el kifan 

après fort-de-leau et un klaxon fort qui fait trembler sa 

Mercedes . 

Golf blanche et motos Yamaha dépasse toutes les voitures 

en hurlant et plein de joie. 

La Golf qu’il conduit Adam, ralentie pour bien voir cette 

Mercedes et s’amuser avec le chauffeur qui ralenti comme 

un lâche, Adam  bloque la Mercedes en défonçant tout, 

essaie de doubler, Jasmine  fini par rétrograder, Adam 



rétrodégrade aussi et ralenti et ouvre sa fenêtre pour voir les 

roues Hankook grandes et ravissantes. 

 

Malheureusement qu’on ne peut rien voir dedans de ces 

fenêtres noires, les filles déçues pour perdre l’occasion 

d’être draguées par les Kasseurs et ces rebelles et fous de 

l’autoroute. 

Ad après presque arrête la Mercedes et perd l’espoir et faire 

une blague avec le chauffeur. 

Et bien examiné la voiture démarre et accélère pour attraper 

les motards qui cabrent, 

- Espèce de connard , ce garçon là , hurle Jasmine , en 

regardant ses amies et accélère pour bien être en bon 

endroit dans l’autoroute , et arrêtent les klaxons derrière elle, 

- Ces garçons sont les Kasseurs , ils cassent les voitures , 

les fenêtres et les cœurs des filles 

Samia qui est mise un jour avec un d’eux , mais elle à pas 

reconnue le chauffeur c’est un nouveau dans la clique, 

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

qu’ils sont très charmants ces connards et mal éduqués , 

vous savez qu’ils notent  les filles de 1 à 10, les filles devient 

malaise en devinant leur notes chez les Kasseurs , après 

Leila , qui est membre dans une association qui défend les 

droits de la femme demande comment les filles mesurent les 

garçons ,  



- Par le pourcentage de testostérone ….. Jasmine  pense 

que Adam  il à 99% de testostérone en souriant avec elle-

même. 

 Les filles comprennent pas vraiment c’est quoi testostérone, 

mais elles éclatent de rire comme même  

 

ce jour est différent pensa Jasmine . 

 

 

 

Parking d’Ardis 

 

Les Copains sont tous la sur leur Motos et la Golf 

- On doit partir à Blida, je veux voir une Yamaha , je veux 

l’essayer , son propriétaire veut la liquider comme il m’a dit 

Le Blidien 

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

hésitation Abdou descend et prend la moto de Yacine garée 

dans le parking d’Ardis Market et se 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 être conduite ; 

Il passe la première et démarre en saluent leurs amis dans la 

Golf et motos au motors modifiés par les mains de El 



Mechanico  Yacine qui va fêter ses 26ans bientôt ; le leader 

spirituel de ces jeunes qui ont entre 20 et 23 ans. 

avec la vitesse les garçons sont presque à 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 accélère son moteur puissant  pour saluer les deux 

copains une habitude chez les motards , Adam  salue le 

Blidien plus fort , le Blidien déçu , il peut pas compétiter avec 

le moteur d’el Mechanico , 

- alors quoi de neuf ? ça va tranquille , 

- Tu as nouvelle roue Blidien ! lui demande Adam  

- Oui j’ai crevé toutes mes économies pour l’avoir, 

maintenant Yacine ne peut pas gagner, c’est hors de 

question en fait, le Vieux nous attend , il veut liquider sa 

moto bientôt 

Le Blidien met la première et accélère vers la route qui mène 

à la maison du vieux qui est connu qu’il soit doyen des 

motards Blidiens ;  

 Adam  le suit , et après quelque minutes , ils arrivent  

à Ardis toujours pareil , rien de neuf bavarde Leila avec 

Samia et Amel   

Jasmine  s’éloigne et regarde attentivement un sac  rose en 

pensant  à la Golf blanche et le conducteur qu’il la dérangé , 

quel salop , pour quoi il m’a pas suivi et demandé mon 

numéro en parlant avec elle-même , je le rejeté en tout les 

cas même  s' il ma suivit ,mon prince charmant doit avoir 



style et copains inconvénients pas un voyou à la coupe très 

court comme celle de l'armée et veste en  cuir noir , elle a 

donné une description vif et mémorisé Adam  parfaitement 

sauf les biceps et épaules, 

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 

-alors Jas’ rien ne cloche hein ? 

- rien, je suis fatiguée, c’est tout… 

- Oui oui c’est ça Jas, la Golf t’as vraiment fatiguée hein 

- mais vraiment, tu es incroyable !, c’était des voyous qui 

passent le temps, à courir, sans futur, ni avenir, ni diplômes 

surtout … comment tu veux que je pense ?? 

- tu me fais cours sur l’orientation vers spécialités ou quoi, tu 

sais pas résumer tes discours ….  

- Tu es vrai bavarde sans vraiment connaître la vie, ma 

grande, tu vas crever sans trouver un abri à la fin, lui déclare 

Samia en moquant. 

- jolie votre robe, elle savait quelle va disputer avec elle si , 

cet argument continuait ; en tout cas on file hein, 

- je suis désolée 

 Jasmine, on s’en va  



à 17h le temps de sortir et rentrer à la maison , les filles sans 

achèter quoi que ce soit sortent de l'hypermarché, leurs 

visages changent , les Kasseurs sont tous là  

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 tchat avec Yanis son ex et rient ensemble 

et décide de retourner à lui ,  

Les autres filles regardent les garçons et Jasmine cherche 

désespérément 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 rejoignent  , 

c’est sûrement  le Kasseur de Golf ! 

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

voyou , le connard ! 

Samia retourne et elles partent  vite avec tristesse sur la 

voiture foutue de pare choc, 

 

Chez le vieux  

- Je veux l’essayer  demanda, Adam   il veut essayer la moto 

du vieux , elle est là Rouge comme le sang , pas mal cet 

monstre , elle convient bien à son pote le voyou pensa le 

Blidien et Abdou et même  le vieux , fasciné par cet ange 

voyou en Levi’s et Lacoste qui sait pas encore qu’elle est 

chinoise , un vrai voyou moderne 



- bien sûr mon fils , tu peux l’essayer , mais ne dépasse 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 , 

accélère , fais première et prend la direction ou il y a un 

stade de goudron , une sensation exceptionnelle , un vrai 

monstre , pensa Adam  , vraiment pièce introuvable cette 

Yamaha ; 

- C’est qui cet garçon en questionnant ses deux amis  

demande le vieux? 

- c’est un ami neuf, sorti de nulle part, il est devenu dans la 

clique et très audacieux, il a taf des problèmes et il veut dire 

à personne son passé , ni ses problèmes ; sauf qu’il à gros 

problèmes comme nous tous en souriant,  

- Il est talentueux pour les motos, mais il conduit vraiment 

mal ! le vieux en souriant, il est offensif c’est son secret, très 

offensif ce petit garçon ! 

 Adam  en retournant déclare avec excitation :- Elle me 

plaisait en plein confiance et demande au vieux son prix 

 Le vieux regarde Adam  avec regard très sérieux d’un vieux 

très expérimenté ,  

- Elle est à toi pour 2500€ ; lui répond le vieux toujours avec 

le regard sérieux 

- 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 après , 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 fait signe à 

ses amis que c’est le temps de partir ,  

Abdou à 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 à 

cabrer  pensa Adam  et concentre sur l’autoroute et dépasse 

tout ce qu’il bouge , ses potes plus expérimentés que lui les 

dépasse ; à la sortie de Blida , ils salue leur ami le Blidien qui 

fait retour à  Blida . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE 3 

 

à Hydra , Jasmine rentre seule puisque ses amies malgré 

bourgeoises habitent à Dely Brahim , champs-manœuvre et 

Kouba et autre quartiers d’Alger mais Jasmine la seule de 

groupe qui habite à Hydra , 

- Bonsoir maman, en rentrant à la villa situé à hydra 

 Jasmine embrasse sa mère 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 

là , elle dîne avec son fiancé qui est cadre au Sonatrach, 

c’est très ennuyant être fille d’un directeur de Sontrach , la 

maison grande et vide , voiture à ne pas toucher et il faut 

dîner seulement avec un cadre ou collègue de tel niveau , le 

parfait est ennuyant pense Jasmine en pensant au Kasseur 

qui a voiture foutue , amis fous et indisciplinés et aucun 

conscience et sûrement  famille pauvre et dans leur 

entourage c’est pas obliger d’épouser le fortuné ou la 

diplômée , ni le niveau , seulement par amour ! 

Elle saute entre les bras de sa mère pour essayer de faire 

smooth les news de son pare choc – Le pare choc est cassé 

maman , aujourd'hui au parking quand j’ai voulu sortir , une 

connasse qui à foutu mon pare choc , la mère inquiétante 

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

voiture n’est pas garçon ou peut être malheureusement, 



- il m’est rien arrivé, je fais gaffe prochaine fois en souriant  à 

sa mère plus rassurée,  

- Ok ma chérie aller prépare toi on va dîner avec le fiancé de 

ta sœur et sa famille aujourd'hui au Sofitel ; un dîner chic 

comme d’hab , elle a prit l’habitude de ces dîners et 

meetings entre familles bourgeoises , 

Elle monte vers la chambre en pensant au kasseur , quel 

connard , d’être fier de faire mal aux autres , la femme qui 

l’aime doit être folle , je doute qu’il aura femme l’aime,elle va 

regretter cet dernier mot, 

Un texto de la part de Samia, son amie qui connaît toutes 

ses secrets , et qui est nana de l’ami d’ Adam  enfin le 

kasseur ,  

Elle passe ses excuses à son amie et disait que c’est la 

sœur kasseur qui a cassé son pare choc et qui ne possède 

même  pas permis de conduire ni la voiture , donc il vaut 

mieux oublier toute l’histoire , elle sait tout ça 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 à son amie  inhabituel au lieu cline 

sms, elle est plus curieuse maintenant sur ce fou , et voyou 

qui conduit comme un fou sans posséder 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 es intéressé, 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 même  pas, on verra 

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

voiture et sa vie à un garçon fou , ils sont des vrais fous les 

Kasseurs pensa Jasmine , mais celle qui va l’aimer elle doit 

être plus qu’une folle , mais idiote et rebelle , elle répète 

rebelle ! couple rebelle , en souriant , elle prépare son 

habillement pour le dîner. 

 

Quartier d’ Adam  

 

          Devant le garage Yacine , EL MECHaNICO , Adam  

vient avec la moto rouge et déclare au mécanicien qui 

examine la moto de loin en fumant cigarette , elle lance sa 

curiosité , elle à l’air un cheval insoumis , 

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

ce service ? je viens de l’acheter , elle est sans papier avec 

sourire Malin , 

 El Mechanico connaît ce genre d’histoire , sait soit elle est 

volée ou wanted et sans papiers c’est pour ça elle coûte pas 

cher , les papiers comptent pas pour les Kasseurs mais le 



moteur et les roues surtout lui Adam  , il le surprit jour après 

jour par le comportement voyou d’ Adam  

Sans attendre la réponse il fait rentrer sa moto , demain à 

11h je vais rouler comme un fou ; parce qu’il réveille jamais 

avant 11h , seulement avec les klaxons de Yacine ou Abdou  

ou Samy et Rayan , une vie vraiment folle et belle ! 

 

à 8h de soir Adam  prend les clés de  l’Ibiza , une Ibiza 

blanche neuf , de son frère Rida , son frère aîné , qui est 

revenu de son boulot , un plus jeune l' inconvénient c'est qu'il 

travaillait au sud , à Hassi R’mel ,  

- laisse l’Ibiza tranquille ; demanda Rida à son frère ,  

-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 frère et commence à 

imaginer comment il va prendre soin de l’Ibiza , il va casser 

le pare choc , les vitres électriques seront foutues par ses 

amis voyous  et elle aura beaucoup de dessins et graffeti 

sans oublier les courses illégales et NOS qui va le placer , il 

fixe son petit frère qui possède 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 à son cousin l’immigré et comment lui Samy et 

Rayan et Abdou ont donné un leçon aux immigrés à ne pas 

penser à prendre cette marchandise déjà prise !et à tous 

ceux qui veulent l’épouser  – 

Rida un vrai gentleman il aime son frère 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 préfère quoi ? mourir avec une ravissante 9’ et Moto ou 

vieux impuissant qui demande la pitié et qui servit sa 

compagnie pour décennies d’années en rendant les 

exécutifs super riches , Moi je préfère le premier 

Rida qui écoutait toujours Grand corps malade préfère ne 

répond pas et il sourit seulement , la réponse est claire , il 

veut la première proposition , mais il fait la deuxième comme 

tout le monde,sauf son frère et ses amis, 

 il prend soin bien de sa fiancée ,pensa  Adam  sympathise 

avec son frère il le lâche et prend sa veste cuir Levy’s , 

lacoste et regarde les clés de la Yamaha rouge qu’il vient de 

posséder et déclare ; merde ! ma vie doit être risqué jour et 

nuit et même  quand tu vas voir ta Nana sans permis et sans 

papiers de la moto !en souriant 

 

Vieux kouba ,  



 

     elle attend dans la voiture de sa sœur ainée  écoute avril 

Margaux L’air de Rien , Lyna, blonde au yeux blues , très 

chouette et belle , la plus belle hôtesse d’Air Algérie attend 

son voyou qu’elle sait pas si il vient à pied , moto ou voiture 

volée , ou va l’oublier totalement , Adam  l’excite tellement , 

qu’elle fait tout ce qu’il demande ; 

Une forte accélération de moto , moto Yamaha rouge , il est 

la , en souriant et salue sa sœur , Lyna quitte audi de sa 

sœur  qui n’a pas aimé Adam  dès le début mais qui à 

changé d’avis pour des raisons , et court vers Adam  , il lui 

passe le casque , elle lui donne biser affectueux et chaud 

sur la bouche en montant son pied droit , elle monte derrière 

lui et puis Adam  passe la première et accélère ,  

Elle sait jamais ou elle va avec lui , elle est folle de lui , très 

mystérieux et masculin l’opposant d’elle , 

Charmante , très belle et féminine , 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 connaît 

l’endroit Lyna , c’est Sofitel ,  

Dans le parking il gare sa moto , il passe son bras sur  sa 

petite copine et dirige vers le resto de l’hôtel Sofitel , ou les 

deux familles de Jasmine et les autres dînent ,  



Jasmine sort vers parking pour prendre un air frais, et elle le 

voit, avec une fille, elle l’a reconnu quand il a passé à coté 

d’elle, Lyna même  l’a fait petit « bonsoir », Jasmine l’à 

répondu avec geste de tête ; 

 Lyna rit sur le graffeti qu’il vient de designer sur sa moto  

« Moto Lyna Dodo » ,  en marchant à coté d’ Adam  et tout le 

resto la regarde et Adam  dans son habillement cuir et noir 

équipement de sécurité des Moto puissants et voyou passe 

comme un chef , Lyna choquée , comment il peut tout 

avoir et passer partout ?  

C’est avec les Pains au choco , on peut passer partout 

assura sa copine , le Gardien qui a arrangé le dîner pour 

Adam  avait besoin quelque frics la semaine passé et  Adam  

l’à déjà aidé et il veut lui rendre ce service en dînant chez 

Sofitel  service contre service ; 

Elle comprend , le fixe et déclare avec affection et clin de 

œil :   

- je t’aime Ad ! et elle continue 

-t’as pas disputé avec ta famille aujourd'hui hein ?! 

Il ne  lui répond pas et dirige vers sa table ,  sa présence ne 

laisse pas le resto chic et calme indifférent , avec la veste 

d’Eden park et éclats de rire de Lyna tous le monde les 

regards mais le couple reste indifférent ,  

Elle croit pas ses yeux ! Jasmine regarde et reconnu le 

garçon , sa coiffure , veste cuir noir et son sourire 



moquant mais pas ces biceps et la fille ! C’est lui ! celui qui a 

cassé mon pare choc , elle devient vraiment malaise ,  

Il l’a pas vu dans la Mercedes , même  la Mercedes n’est pas 

la , elle essaye de se soulager mais trop tard , elle est 

follement jalouse de la blonde à son coté ; idiote et folle 

pensa Jasmine ,  

Il vole , il t’a ramené sur la moto , et porte même  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 différence d’âge et devina qu’elle  soit sa 

cousine ou grande sœur ; mais elle doute toujours ,  

Lyna donne cadeau à Adam  petit box couvert,  

Livre, de Stephen King : Shining 

Joyeux anniversaire , et bisous,  et autre cadeau Bracelet en 

acier , écrit: Kasseur Contreculture, 

Qui sait peut être un jour tu deviens un Rappeur  Lyna 

rit avec lui 

Et ça sera mon pseudo : acier Contreculture ajoute 

Adam , merci Mon étoile ! 

En même  temps Samia et Jasmine s’échange sms,  

Jasmine 

Non la Mercedes n’est pas la 

Samia    

T’as rien à craindre alors ? 

Il est pas seul 



Mdr, elle est belle ? 

J’ai pas dit une fille bon sang ! 

C’est clair, répond ! elle est jolie ? tu es jalouse ? lol 

Tas guele Samia , tu es toujours entrain penser contre moi, je te ressemble 

pas, ces gens je les calculs même  pas, 

J’espère , en tout cas on verra ces jours 

Va te f+++++ 

Mais elle l’envoie pas ce dernier 

 Adam  parle sur l’écrivain qui admit 

-Cet écrivain tous ses œuvres ont été adapté au films, c’est 

une bonne idée de faire fortune, Stephen king is king ! 

-Et comment tu sais ? j’ai pensé que tu es 

-littéraire ? s’’interroge Adam  avec sourire 

-Non bon sang !, juste pas intéressé par les livres quoi,  

-les jeunes de banlieue sont les plus préjugés sur la terre 

alors que la littérature et les grandes créations en plusieurs 

domaines contemporains sont nées dans la banlieue,  Steve 

McQueen, Steve jobs, Albert Camus, Nietzch, Tolstoi , 

James Dean, Tupac, ont été tous ratés et enfants des 

banlieues !, même  Christiano Ronaldo enfin il a même  

volonté que ces hommes , bref, l’école c’est de la merde, la 

loi aussi, et même  ces séries d’amour éternel c’est de 

bordel pur !notre exemple est Topac, et votre exemple est 

Oscar Wilde, un pédé misérable c’est Alain Soral qui a dit ça 

enfin! 



-t’as un gros problème avec la littérature hein avec sourire 

charmant le regarde Lyna 

-pas vraiment , je m’en fous, indifférent !, mon problème 

avec l’autorité, l’école, les chasseurs de liberté et et pour 

quoi toutes ces horairesde travail en horreur ! 

-tu fais poursuite Lyna  un bon rappeur acier contre-culture !! 

whoo ! 

- ta gueule, en riant 

 

30minutes  après  

       éclats de rire , quelques jeux qui fait bruit sur la table , ils 

jouent comme deux enfants Adam  et Lyna , la famille de 

Jasmine et  son fiancé les regardent avec étonnement ,  le 

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

fille bourgeoise , et demande de faire un selfie intime avec 

Adam  pour la rendre peu plus jalouse et Adam  accepte et 

là , 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 , c’est fou , c’est 

impossible , il me plait pas ! ce foutu voyou  il rencontre 

aucun caractère de mes critères ! 

Elle entend une forte accélération de moteur, c’est lui qui 

prend sa copine ou sa cousine à la maison, 

 

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

, elle écoute la musique mais elle peut pas oublier , elle 



sourit , elle pleure mais ne peut arrêter de penser de ce 

garçon qui lui fait vraiment mal en cassant son pare choc , 

d’être 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 à Lyna petite chambre avec cuisine,une 

sorte abri, un monde parallèle, ils passent la nuit avec elle , 

avec quelque Coca et Redbull . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE 4 

 

7h et quelque minutes 

 

         La chanson Timber de Kesha dans son Radio elle 

accélère , descend le quartier Sidi Yahia et va envers Alger 

centre pour Rencontrer ses amies qui viennent toujours par 

les couses et seulement une ou deux qui ont des voitures de 

leur parents , elle est la plus riche de groupe ; 

 

-allez je dois partir , mon petit fainéant mignon , le réveil  

Lyna à Adam  , j’ai un vol , je te bise , à ce week-end chef , 

Lyna essaie de réveiller Adam  

 Adam  très fatigué ne répond même  pas et fais lui signe 

qu’il l’aime , et elle s’en va en regardant les trois mots qu’ils 

ont designé sur le mur , dessous le grand poster de lui et elle 

, - Moto Lyna Dodo 

Et sur le bracelet ; Toi Moto Dodo . 

Week-end fini et Nouvelle semaine commence 

         Yacine dans son Garage , Rayan,Samy et Abdou 

klaxonnent  et Yazid et Anis chez Yacine , il y a une nouvelle 

, Rida laisse les clés dans la chambre qu’il partage avec son 

frère et part avec des conseils pour ses parents qu’ils laisse 



Adam  un peu d’espace et qui est encore sous choc , sa 

mère et père le rassurent avec un salut quitte l’appartement 

vers le sud algérien , vers la fortune 

Le père tard pas et sort de la maison , et la mère commence 

à arranger les affaires et faire le ménage matinal, 

Lyna rentre chez elle et  prend la voiture de sa sœur après 

qu’elle a préparé le petit déjeuner chaud à son voyou , et 

dirige vers l’aéroport  , Samia , Leila , Amel   et Jasmine 

dans la Mercedes et révise quelque notes ,  et Jasmine 

pense à rien , seulement comment va informer Samia sur ce 

qu’elle à vu hier  au sofitel , et qui est ce garçon ; elle disait 

un garçon et pas un homme , elle pensait qu’il est gamin , 

qu’il aime jouer et jamais sérieux comme il à conduit et 

manger au restos chics , pas comme son prince charmant au 

tuxedo et position d’un cadre ou directeur comme son beau-

frère , mais elle est pas sûr qu’elle veut un prince charmant 

au barbe léger ,peut être sans barbe , elle est confus et veut 

avoir une bonne discussion avec sa copine sensible Samia , 

qui à expérience avec les voyous en souriant, 

 

Le père d’ Adam  en sortant vers son bureau et dans ce 

monde , il y à que Adam  qui n’est pas encore réveillé , il ne 

se réveille jamais avant 11h , c’est une habitude comme le 

gym , casser , conduire et il se prépare par autre habitude , 

drifting , cabrage ; wheeling et business , et autre aventures ,  

 

 



10H ; 

 

        Adam  se réveille et se repose jusqu'à 10 :30 et pensa 

au Mercedes blanche et pour quoi le chauffeur n’a pas 

klaxonné ,il pensa une minute après  

-Putain ! hurle en surprise et éclate de rire elle était 

seulement une fille, sûrement  une fille à qui j’ai chauffé le 

cœur et le brisé peut être ! putain soit elle m’a détesté 

tellement ou folle de moi pour ne pas klaxonner sur moi avec 

tout ce que j’ai fait !! 

Il soupire  

-Comme j’adore ma nouvelle vie ! et se réveille et décide de 

trouver la Mercedes ,elle avait une immatriculation algéroise 

avec vitres noirs , je payerai un léger pain choco pour infos 

sur la propriétaire ? en éclatant 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 la , Adam  prend 

goût de redbull frais et déclare à ses amis  

-Vous savez ! hier j’ai trouvé une idée , mais j’ai besoin de 

votre aide  el mechanico ,  

Yacine étonné en regardant son ami, et il est prêt à l’aider ,  



-un nouveau bagarre ? après il le saute ; après tous le 

monde les sautent en jouant   

 en souriant Adam  il se libère  

-non , je veux faire petite business , hier j’ai vu Alger très 

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 , pizzeria 

seulement pour les jeunes ,Tout avec seule marque : Ntik 

Foods, Ntik Games, Ntik Megastore, Ntik Café, Ntik Luxe 

Clothes , comme Richard branson et son Virgin Groupe …. , 

les yeux d’ Adam  brillent en parlant des projets , des 

projets ! 

  Yacine content  déclare  

- j’ai déjà ma propre business , tu dois voir les autres  , - un 

peu déçu Ad regarde ses amis et décide de penser à autre 

chose ;  

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

folies plus grandes que casser les vitres , draguer les filles 

d’USTHB ,et demander toujours frics pour mes vêtements et 

séances de gym et je veux être un homme d’affaire , comme 

ceux qui dinent au Sofitel ! 

Tous le monde regardent Adam  en étonnement , et Adam  

éclate de rire suit par les autres et tous le monde le sautent 

et bagarrent ensemble ,après ils arrêtent  



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

quelque Kadenas ensemble dans un pont comme ils font en 

France ,,,,déclare brusquement Samy 

-Non putain , tu jure je te crois pas ?  lui demande Viko en 

étonnement et sourire . 

-Juré ,  

-Les gars vous exagérez là ! ; 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 week-end devant l’USTHB 

ou il est parti seul avec elle au resto à Ben aknoun pour fêter 

leur réconciliation ….. 

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

ils rient comme des fous , Yanis embarrassé, 

-Pour quoi il est fleuriste ? demande Rayan ,  

-Non ; il est Roméo idiot lui répond Samy en riant 

-Maintenant il doit écouter Enrique Iglesias ,,,, conclue Adam  

-Combien ça coûte les roses je veux offrir quelques unes à 

ma fiancée j’ai jamais fait ça , demande Yacine et clé entre 

ses mains 

-T’as que demander à Yanis , on dirait il est expert , le 

répond  Abdou en fumant la cigarette Marlboro 



-allez vous faire foutre ! explose Yanis  

Les mecs avec l’air vexés ils se lèvent vers leur ami et le 

tourne , - 

-Tu nous insulte maintenant Roméo ? 

-Et elle tu lui fait roses ,  

-Et poésies ,  

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

et la vie en couleurs 

déclarent un après l’autre en continuant ses amis 

-allez vous faire foutre , répète Yanis 

Yacine prend son poing comme si il veut le frapper , et après 

il s’arrête et éclat de rire , tous le monde éclat de rire , même  

Yanis , qui ne prend pas leurs jokes et geste en sérieux , pas 

après d’année des bagarres ensemble , les épreuves , les 

nuits ensemble ,les voyages et autres aventures d’hiver , 

d’automne et surtout d’été et de printemps ,ils sont comme 

des copains fous ,  

Il regarde sa montre , merde elle est jamais correcte , 

demande l’heure d’une fille qui passe , elle l’ignore et 

attendra un autre passager pour savoir l’heure 

heureusement un homme 

Elle est 11h et quelque minutes lui répond le passager 

-Ramenez vos fesses , destination USTHB , je veux voir ma 

copine déclara Yanis , 



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

leur boutique et restaurant récemment ouvert , et Rayan doit 

y aller au gym , Adam  et Yanis sautent sur la moto rouge 

Yamaha , et accélère vers l’USTHB ,  

 

Bab Ezzouar , 

à 11H20 ,Yanis écrit un texto à Samia qu’elle doit sortir 

maintenant , Samia prétend qu’elle est malade , et demande 

l’excuse de sortir de son prof sympa pas attractif , et en 

profitant de l’occasion Jasmine  demande aussi l’excuse 

pour aider sa copine qui est malade ,  

Le prof ne peut pas dire non à ces charmantes et 

ravissantes et avec sourire souhait à les deux filles  que tout 

passera bien ,  

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

voiture et à sa surprise , Mercedes blanche aux vitres noirs , 

putain comme je suis chien chanceux en éclatant de rire , 

malheureusement Yanis n’est pas la pour voir ça ! il 

commence à voir cette voiture très 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 décide de ramener son iPad et écouter un peu de 

musique  en laissant sa copine avec Yanis ,elle va écouter 

sûrement  Kesha  son iPad contient plus part de ses 

chansons, et en rentrant au parking elle voit un garçon 

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 à copine » en continuant à examiner la 

voiture , 

Jasmine vexée elle prend son air ferme , et déclare qu’il 

check sa voiture la ! et elle l’a reconnu quand il à retourné et 

qui à commencé à l’examiner  une beauté Ravissante et 

charmante et très 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 répond :  

-je veux voir ou j’ai signé avec la golf volé en souriant et 

rapprochant d’elle ; 

Et ajoute  

- mais apparemment ton papa l’a réglé , je te donne ma golf 

pour qu’il la change aussi ou peut être m’acheter une autre 

en éclatant de rire ,ma golf coûtera pas cher en comparaison 

avec Classe S ,et pour ça je te laisserai me payer dîner et 

balader avec ma majesté 



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 rencontre aucun critère de son 

prince, 

-Tu es seulement un connard , et tu dois au moins excuser ; 

chose humain, civilisé, pas de jouer voyous et le dure ! les 

larmes au yeux , 

 Adam  amusé de cette fille féminine et si faible pour pleurer 

devant lui et très gentille en plus elle lui a nommé connard , 

insulte très faible , Lyna lui déjà dit quand une fille l’insulte 

avec « connard » en pleurant c'est-à-dire elle est folle de lui 

carrément , c’est pour ça elle à pas klaxonné e elle déjà était 

folle de lui , 

amusé de la voir pleurer et veut la taquiner de plus ,  

Ok Sorry, désolé, mon chaton, 

Je ne suis pas ton chaton, espèce de connard ! 

La tu dérapes, tu dis gros mots miss civilisée, ou est la 

civilisation ? ah les femmes toutes les même s, pas de 

NaWaLT ! 

C’est vous les mêmes affairistes, opportunistes , il suffit 

ou tu veux davantage ? 

Tu nous mis tous dans un seul panier ? plutôt ton 

copain il l’air gentil, c’est injuste en désignant un jeune, 

les fixe , 

C’est Ramzy et c’est pas mon copain ; et tu as raison, il 

est ange , un ange Gardien , pas comme toi Satan, 

enfoiré , tu veux davantage ? 



J’ai pas le temps, pour tes conneries de jalousie, mais 

ça sera pour autre jour, mais le mec, il doit vraiment 

souffrir hein, combien il est dans friendzone ? c’est 

pathétique… 

Même dans tes affaires … 

Dans mes affaires toutes les filles ont place, je torture 

pas une fille dans friendzone …. 

Bref ça vous regarde absolument pas, friendzone ou 

war,  

Je me casse, mais tu sais, tu as un vrai problème avec 

l’intimité et sexe opposant toi, réfléchis bien, j’ai cousine 

psychiatre, ça va t’aider très bien,  

il la regarde et sourit et moque d’elle et de ses larmes , tu es 

petite fillette ; et décide de courir loin avec la moto ; il aime 

pas voir fille pleure ,cela le bouleverse , mais la chauffeur de 

classe , ses larmes sont charmantes 

Le Gardien s’inquiète quand il voit Adam  quitte l’USTHB 

seul , un voyou dans l’univ en pensant à Yanis , c’est pas 

bien ça , dans le parking Jasmine foutue de drame , elle 

prend les clés , accélère , et sort  très vite dans la voiture 

sans saluer le Gardien , elle prend l’autoroute sans  direction 

, elle sait pas encore , si elle déçue , triste , ou happy , elle 

allume Kesha très fort , et dirige vers Beb eloued  à Kitani ou 

elle a toujours rêvé de rencontrer son prince charmant la bas 

, mais pas plus , elle est toujours bouleversée ,  

          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 ; les vitres de Mercedes ont été 



ouverte et après secondes elle est soulagée, c’est pas lui , 

c’est un gars malgré au barbe léger , 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 décide 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 éclatant 

de rire ; 

Il dirige vers le Garage d’El Mechanico 

-On fait quoi de beau pote ? demande Adam  à Yacine  

en tapant sur le bras de son pote et en  prenant sa cigarette 

Marlboro et café au jetable, et décide de l’aider à régler la 

voiture , Adam  maintenant veut apprendre le mécanique et 

diversifier ses connaissances dans le monde des moteurs, 

en souriant Yacine passera les clés et commence à 

expliquer comment le moteur marche, cylindres , plaques 

des freins et toutes les composants nécessaires et distinguer 

et connaître le problème ,  

Les deux copains entrent dans le boulot et commencent 

avec l’aide ou le sabotage d’ Adam  à raconter des blagues ; 

parlant sur les voitures et motos , et si il peut fabriquer un 

NOS sur l’Ibiza de son frère , éclate de rire , mais après 

quelque secondes , il confier à son ami , 

-Je l’ai vu , le chauffeur de Mercedes à 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 

éclatant de rire ,  

 Adam  imagine cette ravissante aux larmes lui donne des 

coups de pieds  

-Oui c’est ça, sauf que c’est un coup de pied féminin en 

éclatant de rire , 

Yacine maintenant curieux ,  

-tu l’as signé ou conclue j’espère 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 mama mia !  et lui montre un rouge au 

lèvres ; naïve sur sa bouche , - putain elle est bonne score ! 

elle fait  po trop de rouge au lèvres comme mon ex , bon 

signe en tapant avec fierté son copain 

- Adam  plus sérieux , il est content d’avoir l’opinion de son 

ami qui est plus expérimenté et fiancé , et revient au boulot 

et saboter quelque moteurs ; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 5 

 

Grande Poste , 

        Les copains se rassemblent comme leur habitude 

chaque début de semaine ils se rassemblent pour bavarder 

et prendre un peu de l’air maritime et rêver 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 à 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 mère 

d’origine d’el Harrache , et moi CRB en hurlant et en arrivant 

tard Abdou à la conversation qui déroule sur le derby MCa 

USMa et tous ceux qui veulent aller au stade , pour 

supporter , saboter ou casser mais sûrement  pas draguer , il 



y a que le stade ou on trouve pas ces filles qui prend nos 

jobs , les voitures , en éclatant de rire , ambiance très forte et 

Adam  en souriant et dire des blagues en fumant Marloboro 

et boire coca et Redbull partagé entre les garçons , 

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

de son ami le Blidien Fouad qui l’a aidé pour achèter la moto 

, il salue ses amis et prend la moto vite et dirige vers 

Kharouba  , la gare ferroviaire , il cherche son pote  

Mais Rien aucun trace , après quelque minutes il entend des 

hurlements ,  

Fouad sans moto et blessé avec coup de couteau ! 

très Rapide , il le prend , et essaye de le soulager que tout 

passera bien , il fait petit coup de file à Abdou son ami qui 

peut compter sur lui dans ces situations ,  

Quelque minutes , l’endroit il était pas très loin,  Golf blanche 

park à coté, et Abdou comprend , c’est une histoire des clans 

, il ouvre la voiture , aide son pote à prend en charge de 

Fouad , en dirigeant vers l’hôpital , Fouad plein de 

problèmes , il veut ni la police ou la famille entend ; 

Abdou soulage ses deux amis et accélère et fait en même  

temps coup de fil à son cousin qui travaillait à l’hôpital El 

Kettar , son cousin le rassure , qu’il tout passera bien, 

 Adam  pensa qu’on à la famille et nos potes qu’on demande 

services sans payer un pain choco en souriant envers son 

ami Abdou , 



-Khaled voici Adam  , un jeune environ 28ans en tissu vert 

d’infirmier 

Abdou présente son cousin à Adam  ,après remerciement et 

introductions amicales léger  , Khaled informa les copains 

qu’il y a rien d’inquiétant , 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 à Yanis pour qu’il va prendre la Yamaha 

rouge qu’il a laissé à Karouba et d’informer Yacine pour qu’il 

attende dans son Garage , ils passent vers station service , 

achètent quelque cigarettes Marloboro et rempli la Golf 

d’essence, Abdou veut savoir ce que s’est passé au Le 

Blidien ,et ajoute  

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

 Adam  sourit , et il pensa à un plan pour bien faire foutre ces 

cons il à toujours fait des bagarres seul ou avec ses potes  

mais la première fois que ça soit à cet niveau , le sang fait 

différence et ils vont payer cher leur pas et ainsi  il veut 

récupérer la bécane d’el Blidien ,  

 Adam  décide de conduire et passe très vite vers l’autoroute 

, il peut pas attendre jusqu'à demain , il doit régler 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  

à 12h de soir , Yacine en souriant , et rassure son pote  , 

qu’ils vont récupérer la bécane de leur pote , et que les 



bagarres renforcent 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 à ami demain matin , à 8h tu dois y aller 

chez lui , il à un bar , il te donnera quelque canettes et 

bouteilles en glaces , Adam  comprend facilement , c’est 

pour fabriquer de Molotove ,  

-Ok ; demain au bar Le Montagnard de Bab eloued ,lui 

confirme Adam ,  bonne nuit Yacé merci pour tout ; 

-Abdou et Adam  encore dans la Golf décident de faire un 

offensive sur les Scorpions , mais ils nous fout 

renseignements, ou sont –ils , ils restent ou ,il reste minute 

réfléchir, et déclare 

- mais attend  notre voisin Smail est un Policier n’est ce 

pas ? hurle Adam  

-Abdou fait signe que « oui » 

- c’est foutu pour eux , il est sympa , déclare Adam   

 ils dirigent maintenant vers leur voisin policier qui est sort 

d’ami puisqu’ils ont tabassé le type qui a embêté 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 après toi , tu viens avec les 

troupes , vous trouvez ces crétins avec quantité de drogue et 



vous les foutre , ; bidonville est pas très grande , elle sera 

tout brûlé avec notre attaque au motoves ,  

le policier l’écoute attentivement , il est fasciné par 

l’opération et ce leader et voyou , sourit et rassure que tout 

va bien ,  

Lyna au téléphone pendant que Adam  et Abdou quitte la 

maison de policier , Adam  éteint son tel Business is 

business , Time is money  et prend le volant vers bidonville 

pour voir les routes , c’est excellent , il y pas trop de familles 

, il accélère et demande tout la clique pour réunion  dans 

Parking de Karouba , et qu’ils viennent avec tous les amis 

qui peuvent faire confiance 

 Adam  n’appelle personne , puisque ses amis voyou sont sa 

clique seulement , Abdou connaît environ 6 mecs qui sont 

déjà prisonniers et savent se bagarer 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 fréquentent 

avec lui le gym et à payer leur fesses plusieurs fois ,  

 Adam  regroupe tous le monde , l’offensive doit être 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 alcooliques , il y a environ 5 seulement 

qui sont sérieux ,  



Les Kasseurs sont tous ont beaucoup d’années arts 

martiaux et bagarres , sauf lui le chef qui parle qui à 

seulement 1année de gym mais qui à un bon corps et 

muscles pas mal 

Le temps est venue , 5h de matin il faut régler quelque 

chose avec Abdou et Yanis ,  

-c’est nous qui doivent récupérer la bécane de Fouad , ils 

acceptent en souriant ,  

La guerre , la guerre , Adam  pour la première 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 à l’hôpital , dort bien Fouad , on va casser leur fesses ,  

 

7h  de matin  

Jasmine prend son petit déjeuner , 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 tête , et ses critères pour son prince 

charmant sont foutu en l’air ,  

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

qui est à coté d’elle dans la Mercedes , il y a aucun doute , 

Jasmine est vraiment changée depuis qu’elle a arrêté 

d'écouter Kesha , elle décide sourire et prendre silence , elle 

veut pas gâcher le moment  et la joie de sa soeur,  



Elle l’a descend à Dar el beida et elle accélère très fort 

comme si elle veut rencontrer Le Kasseur 

Dans l’autoroute , rien n’est passé , aucun trace  , à 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 aujourd'hui ? , 

-non , je suis inquiète , il à l’habitude de me dire toujours en 

texto bonjour et je t’aime en kabyle , mais pas aujourd’hui , 

et même  son portable est éteint , 

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

champs manœuvre pour prendre les autres Leila , Amel     

et Nadia 

 

 Adam  et Abdou ont pas dormi , ils prennent Yacé qui à 

décider de venir avec eux pour achète r quelque équipement 

pour l’offensive, il descende à Dar El beida , et ils continuent 

pour aller au Bar le Montagnard pour les bouteilles , toujours 

Ad au volant ; 

Il ferme la porte de la Golf épuisée mais heureusement 

tombe pas en panne , merci el Mechanico 

Ils dirigent vers le Montagnard , Abdou rentre et Adam  

décide 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 



accélère , offensif , Adam  dirige vers l’autoroute et prend  la 

route pour son quartier et vers le Garage de Yacé ,  

Il gare très 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 à 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 4 pitbulls avec leur maître , 

qui était sympa de rencontrer Ad et Yan , il a une 

camionnette , ils les mettra en camionnette , Adam  et Yanis 

dans Yamaha , leur portables fermés , ils dirigent autre fois 

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

loin de la police ,  

Les heures passent et elle prend toujours clin œil vers 

parking , mais il y a rien , aucun trace de Kasseur , elle 

pensa qu’il aime pas les filles aux larmes , ou bourgeoise 

idiote et peut être qu’il est vexé , ou il a pas aimé mon 

maquillage léger , mais vraiment un cinglé et voyou en 

touchant ses lèvres bisées par le kasseur , c’est mieux 

comme ça , je vais l’oublié , en revenant  elle croise Ramzy, 

un garçon adorateur de la bourgeoise , riche ,  

Populaire à l’USTHB et il a même  une légère barbe , elle 

chat avec lui sur les cours , et se souvient du baiser 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’était la mère et queen de cet idiot de Ramzy , pauvre con , 

qui la traite de princesse et essaye de  lui plaire par toutes 



les moyens , incomparable avec Ad , il a cassé sa voiture , il 

l’a vexé et cela lui plaît après il l’a bisé et tout ça sans 

échanger conve sympa ou drague , expérience très 

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  

Une accélération forte en entrant dans le garage presque 

vide , Adam  et Yacé ont saboté et réglé tous les voitures ,  

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

 Adam  sourit et remercier pour la première fois ses potes , 

et demande à tout le monde pour ne pas oublier , mercredi à 

21h , et quitte dans sa Yamaha ravissante vers la sortie de 

garage et fait signe à Yanis , -oubliez pas Yan sur la surprise 

, vient avec quelque fruits à 14h , le Blidien aime bien les 

pain choco , amène avec toi quelques unes ,  

Ad très fatigué , mais son nouveau corps peut supporter un 

week-end  sans dormir , il se dirige à la maison pour manger 

, et heureusement qu’il y a de fruits , et steaks , c’est bien ça 

, j’ai trop faim , avant qu’il mange quelque chose , il prend le 

plat , et se dirige vers ses amis qui travaillaient et partagent 

le plat en fraternité et éclats de rire ,  

 

après qu’ils ont mangé tout les plats , ils décident de jouer au 

poker , 



Une partie , gagnée par le pro el Mechanico , quelque 

parties gagnées par les autres , Adam  fini le jeu avec full , 

trois as et deux rois , un vrai roi en fierté il conclut ,  

-C’est le temps ,déclare Adam  , le Blidien nous attend  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 se passe en riant , 

à l’entrée de l’hôpital tous sont là Yaz , Rayan , Abdou , 

Yanis ,Samy et Yacé et el blidi et Viko et les autres ont rendu 

visite à Fouad , qui était très content de revoir ses amis , 

mais il est toujours triste et enragé parce qu’il a perdu sa 

bécane , très spéciale pour lui , qui appartient à son père , 

doyen lui aussi des motos,avant sa mort en accident, 

 Adam  sait de quoi pense son ami, mais décide de le 

surprendre et ne rien dire sur l’offensive et tentative de 

récupérer la bécane , ils quittent après deux heures chez 

leur  ami , et décident de laisser le mardi jour de repos avant 

l’offensive. 

 

 

Mardi ,  

      Elle réveille comme d’hab sauf qu’elle est triste , elle 

prend soin de ses cheveux , maquillage et son habillement 

fashion et elle espère le rencontrer aujourd'hui, seulement il 

y a la bagarre ou même  peut être emprisonné avec Yanis et 



les autres ? elle décide d’arrêter ces pensées et dirige vers 

la voiture et sans prendre son petit déjeuner , 

 

-alors pas de news hein ? en saluant Samia et l’embrasse 

sur les joues 

Samia fait signe que « non » 

-C’est foutu , on doit oublier , il y aura que le bien t’inquiète , 

la vrai personne qui s’inquiète en fait c’est  ,elle passe la 

première et dirige vers l’USTHB ,  

Les Kasseurs sont tous couchés chez Yacine , il a un vaste 

appartement où il habitait seul , donc c’était bien ramener les 

casseurs dedans et prend un repos ; il les regarde comme si 

s'étaient des soldats ,  

Soldats jeunes , honneur et gloire et courage les attend ;en 

souriant , il prend une photo pour eux ! 

 

          Mercredi – 11H  

Ils se  réveillent tous , avec la télé allumée de Yacine 

Eminem  Can’t Back down , ils commencent à 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 tout le monde 

éclate de rire ,  

 Adam  très vite prend ses affaires les clés et dirige vers le 

Parking , tout est là, super , il reste que Timing , il se dirige à 



l’hôpital , et voir son ami , qui dort , et bavarde avec lui sur 

tout et rien , sauf  l’offensive , la bécane et sa copine , qui l’a 

piégé , elle s'est mise sûrement  avec l’un de ces crétins , 

 

à 15h la moto passe devant portail de l’USTHB , la Mercedes 

le suit , peut être lui , peut être pas  lui ! mais rien , il était un 

vieux sûrement  Blidien , et fait retour,  

au Garage ils étaient tous là , avec leurs voitures Golf 

blanche l’Ibiza , 6 à 7 Yamaha , une Pick-up de Viko , et 

autres véhicules et motos seront retrouvés au Parking 

Karouba , Adam  fait première et accélère comme un fou , et 

derrière lui ses amis , fous plus que lui , excités pour  

l’offensive , Adam  conduit sa Moto , donné l’Ibiza de son 

frère à Yanis pour prendre les autres , Yacine est la, Viko , 

Yaz et Samy et Rayan et le maître des pitbulls et même  le 

policier , tous prêt aux ordres d’ Adam  qui sourit et lance 

rapide vers le parking ou est il y a tout , pitbulls , molotoves , 

couteaux , tous genres des armes blanches , content de voir 

l’équipement et les armes qui vont chauffer les fesses des 

Scorpions ,  

 

20h et 30  

 

au Parking , tous là  , accélèrent , les voitures accélèrent ,  

à Hydra Jasmine ne peut rien faire , elle s’inquiète trop ,  



Kouba  ou habite Samia très folle d’inquiétude sur Yanis et 

Kasseur ,  

Bruxelles ou Lyna  l’hôtesse travaillait dans le vol , essaye 

de rejoindre son voyou mais rien , aucun réponse sur ses 

textos ,  

Karouba Parking 

-allons y ,  avec enthousiasme, danger, risque , nuit obscure 

cache dans son obscurité inconnue un résultat, résultat d’un 

pari avec la vie , avec le danger 

 Adam  embrasse un bracelet en métal et cuir qui vient de 

paris elle lui donné Lyna  après une vol la bas , ils lancent 

hurlent et rapide , ils occupent la routes , dizaines de motos , 

camionnettes , et deux 4X4 Pick chargés de molotoves , Et 

Smail le Policier attend dans la Commissariat avec ses 

troupes , Adam  lui a demandé d’attaquer à 22h ,  

La direction vers  les lâches ! les crétins , cri Adam  en 

montrant la direction vers le bidonville des Scorpions , 

quelque minutes quelque centaines mètres ; ils prennent 

position , Adam  attend , rien ne cloche , Yacine le chef 

d’opération déclare que c’est le temps d’avoir du fun , ils 

commencent à lancer des dizaines de molotoves sur 

quelques maisons pourries isolées , Baraques des Scorpions 

,  

En hurlant le bidonville commence a brûler , à entrer en 

chaos , mais les molotoves ne s’arrêtent pas ,  



 Adam  lâche les molotoves , avec Abdou et Yanis ils 

essayent de chercher la bécane d’el Blidien , ils cherchent 

partout mais rien , elle est vendue ? merde ! 

Abdou regarde un coin couverte , comme on est foutu de 

chanceux , hurle Abdou ; en montrant la bécane tout  neuf , 

et saine , ils la prennent , Yanis derrière lui , Adam  veut faire 

quelque chose plus pire , blesser un des scorpions avec le 

couteaux , ils fait texto au maître des pitbulls ils les lancent et 

isolent tous le monde , les scorps isolés , et les Kasseurs en 

dizaines ferment les portes et environ cinq d’eux sont là , 

Abdou prend une grande partie de kiffe qu’il vient d’achèter , 

et la jette dans la petite maison qui reste sans brûlure ; ils les 

attachent , prennent des photos sexy de leur culs nul , et 

après Viko va les poster sur facebook , il est accro de 

l’internet , Yanis , et Adam  écrivent les premier lettres de ‘F ‘ 

sur leur fesses ,  Yacine brûle leur fesses avec cigarette 

Marloboro toute neuf ,les cinq scorps épuisés par les frappes 

et attachés et bloqués et devant eux dizaines de Kasseurs et 

4 pitbulls peuvent rien faire , 

Tout le monde rient comme des fous , ils sortent un après 

l’autre après la signe de Abdou , les policiers débarquent , ils 

doivent trouver la drogue , habiller ces idiots et les juger 

après les jeter en prison, 

 Adam  et les autres loin de bidonville  avec fierté , en 

conduisant la bécane de Fouad , ravi d’avoir accompli la 

mission avec succès , ils rejoignent ses amis qui regardent 

les policiers débarqués et prennent les Scorpions en patrols 



,ils seront accusé de possession de drogues , armes 

blanches , et autres choses , 

 

 Adam  prend Abdou et les autres et partent pour voir leur 

ami et lui rendre sa bécane , Khaled facilite la rentrée des 

Kasseur Adam  , Yacine ,Abdou ,Samy , Rayan   , Viko et 

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

-descend de ton lit, va vers la fenêtre, et tu verras,lui 

demande Adam  

 avec l’aide des copains il arrive à la fenêtre et très surpris , 

sa bécane , Yanis le provoque en accélérant comme un fou , 

les pleurs aux larmes de Blidien , il remercie ses amis , qui 

sont resté à coté de lui pour  retrouver sa bécane spéciale , 

un remerciement ne les suffit pas , mais restent des amis 

Sur leurs voitures Golf blanche , Adam  avec Yamaha , 

Yanis derrière lui ,  et Yacine entrain de hurler et cabrer très 

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’inquiète comme une folle sur Yanis , sa copine bourgeoise 

pire , elle sait pas si il l’ignore , il à eu un problème , ou elle 

lui plaît pas , mais elle est soulagée quand Yanis toujours ne 

répond pas à sa copine, 

Dans la chambre d’ Adam  , Yanis avec lui et même  Abdou , 

pour dormir sur terre épuisés avec leur vestes noires 

Edenpark et Levys , et avoir un bon Week-end, après une 



nuit rouge à Boumerdes , avec les boumerdasois ont passé 

une nuit exceptionnelle avec ces Marins et voyous comme 

eux sous le feu en discutant et blaguant, bagarrant  et 

fumant sans arrêt toute la nuit. 

Dimanche , 8h  

     Sur l’autoroute vers l’USTHB , les deux filles tristes et 

dégoûtées , les Kasseurs ont aucune trace pour toute une 

semaine , c’est dégoûtant , Samia à coté de sa copine , elles 

écoutent Kesha Timber , et regardent par le rétroviseur , une 

Ibiza blanche qui passe très vite les voitures et dégrade  

l'arrière de la Mercedes , il fait code phare , mais Jasmine 

elle l’ignore , le kasseur ne peut avoir Ibiza bien sophistiquée  

en pensant à Adam , un autre code phare avec klaxon , le 

téléphone de Samia sonne , un sms de la part de Yanis , elle 

croit pas ses yeux !  , elle éclate de rire et joie , c’est Yanis , 

c’est lui , il lui écrit bonjour je t’aime en kabylie , suivi par – 

alors ton amie veut qu’ Adam  lui casse le pare choc derrière 

pour qu’elle s’arrête ?, 

l’Ibiza accélère , et Samia hurle envers sa copine et lui 

demande d’arrêter immédiatement , 

Tremblée elle essaie de prendre le contrôle de la voiture elle 

s’arrêta sur le 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 fenêtre, alors poupée , 

mes lèvres sont toujours sur les tiens tu les sens ? , - quel 

inéduqué ,  

-tu es fou ? à qui tu as volé cette Ibiza … 



- Encore tu me préjuge, je pense que votre cas est grave, 

non très grave, ma cousine aura beaucoup de boulot ! la 

répond Adam  avec sourire  

- je ne suis pas folle, mais toi, c’est certain ! 

- et pour quoi donc ? ah te parler c’est vrai, c’est chelou… 

- parce que je t’ai vu tu conduis Golf on dirait mort vivant qui 

marche, moto, et maintenant Ibiza, et tous sans papier ni 

permis, 

- tu sais beaucoup sur moi, qui t’as dit ? 

- la Nana de ton copain 

- ah voyons, donc c’est ta copine, je vois, en fait vous 

partagez quelque chose entre toi et elle, 

- et laquelle donc voyous abrutis ? 

- Vous les deux vous avez langue très long comme 

l’autoroute 

-crétin !  

Elle peut pas gagner avec lui , elle sourit l’insulte d’un 

connard , sourit légèrement et, ferme sa vitre et accélère trop 

vite sur son Radio , Taylor Swift , we’ll never ever come back 

,  

Quelle charmante et étonné qu’elle connaisse la marque de 

voiture , pour lui les filles sont nulles en football et les 

voitures , en éclatant de rire , il passe la première et accelete 



derrière elle , Yanis habitué à ces scènes ; il envoie sms à 

Rayan pour venir le prendre lui et sa copine ,  

Mercedes classe en vitesse jamais atteint , et Taylor Swift , 

Adam  il la double et va vers la madrague à bordj el kiffan , 

et s’arrête devant une scène  ou la cote blue , la Mercedes 

classe derrière lui et maintenant en face , elle ouvre les 

vitres accélère trop fort avec moteur Mercedes puissant ,  

-alors tu sèches tes cours maintenant pour moi , avec l’air 

très amusé et clin d’œil  

-Et toi tu te réveilles trop tôt , quel miracle , en éclatant de 

rire ,  

Il descend brusquement, prend, la main de la fille qui résiste 

un peu et l’embrasse, sur la bouche , il vole toujours le 

baiser et demande le numéro , elle peut pas résister et elle 

tape numéro sur sa main  , il le prend et revient en souriant 

vers l’Ibiza, 

Tu t’ennuies déjà avec moi ? lui- demande Jasmine 

Non , mais j’ai de taffs, beaucoup de taffs, mais on se 

verra bientôt  il répond 

Jasmine secoue la tête et le taquine 

Quel genre de boulot avez-vous ? à 11h tu te réveilles, 

j’ai des doutes 

Choses qui peuvent mener en prison, ciao papillon à 

un ces jours, il met ses lunettes Louis et part 

Elle s’arrête en regardant la mer bleue , Jasmine la 

mignonne file son numéro au voyou avec un baiser , elle 



connaît pas elle-même , elle est devenue follement heureuse 

, 

         USTHB , 10H 

Le prof s’inquiète sur les deux charmantes qui sont pas 

venue dans son TD aujourd'hui, Leila , Nadia et Amel   

savent rien , depuis que le Golf Blanche a foutu le pare choc 

les deux filles sont plus prévisibles. 

Ramzy parle avec Amel, combien Jasmine lui plaît, et ses 

goûts dans les garçons etc , Amel   le soulage et lui donne 

un espoir faux et elle lui fait des suggestions sur ce qu’elle 

sa copine aime dans l’homme , un gentleman , boss , barbe 

léger , et peut être majeur de promo et très stricte et sérieux 

etc etc, il sourit en pensant qu’il peut avoir toutes ces critères 

et part , 

Amel   savait bien , il a aucune chance le pauvre , 

 

Garage de Yacine ,  

 

Le Blidien est là , et tout le monde est là et décident de fêter 

la sortie de leur copains et passer nuit blanche , ils se 

dirigent vers Zeralda , ils prennent redbulls , coca , sprite et 

autres boissons énergétiques 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 

scène et comme Adam  va Cabrer et wheeling pour  la 

première fois ,  

Yacine donne des instructions  à son pote : tu utilises 

l’embrayage pour cabrer la moto en première ou en 

deuxième on débraye ; on monte la puissance jusqu’au 

régime moteur qui dispose de plus de puissance et on 

relâche 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’accélérateur et le frein arrière ; les 

bonnes techniques pour le cabrage simple , et quand il 

prend d’habitude il peut mettre le gaz et cabrer de plus . 

Un essai , deux , mais rien , il peut pas cabrer , Adam  fait un 

effort , il regarde ses amis , sourit et mets beaucoup plus 

d’accélération et la il senti quelque chose , IL CaBRE ! 

Tous le monde le rejoint , et fêter le cabrage de leur ami 

neuf, 

 

 

aéroport international 

 

-Lyna , ton fiancé est là , il va te prendre voir sa mère lui 

demande une veille qui travaille avec les hôtesses ,  



-Mon fiancé ? elle court dehors , elle voit l'Ibiza blanche lui 

donne code phare , elle a peur que ce ne soit pas Adam  , 

mais elle déçu , le type a environ 26ans et ne ressemble pas 

à Adam  ; Yacine lui fait signe de regarder à la direction de 

Yamaha rouge  

Dans l’instant, elle entend l'accélération d’une moto rouge 

vient de plus loin et qui cabre  elle l’a reconnu ,c’est lui, 

Adam  cabre sur la première roue en freinant et bise sa 

petite amie – Yacine prend la photo   

 Adam  il a pas vu longtemps , et décide la prendre en 

balade dans cette soirée et cabrer avec lui 

 – alors tu m’épouse mon étoile ? et lui a demandé de 

monter, elle n’hésite pas , elle prend son Edenpark et prend 

la fuite avec lui ,  

-je te réponds demain avec clin de œil et se prépare à 

monter, Adam  accélère et avance un peu,  

-à demain hein ? ok je reviens demain te chercher alors … 

-mais mon dieu je rigole ; je t’ épouse , même  si tu veux pas 

m’épouser je t’ épouse mille fois, quoi satisfait ? 

- ça va mais non ! tu dois répéter ces mots : je suis ta 

soumise et je t’ épouse dix fois  et je te laisse monter 

- hein ? ok mais espèce de torture que vous êtes Adam  ! , 

elle commence à répéter la phrase dix fois, ensuite monte 

derrière lui et elle le tape, 

il salue Yacine et part dans l’autre route. 



 Adam  sourit, rit, et joue au zigzag avant cabrer pour faire 

peur à Lyna, 

11h de Matin , 

Il reçoit un sms , bonjour mignon ; oui je t’ épouse, bravo 

pour cabrage , j’ai une surprise pour toi , on va dîner ce soir 

au Sofitel , avec une personne qui va te régler les papiers de 

votre moto , il est mon cousin , travaillait dans 

l’administration publique , Toi Moi Dodo après Moto ;) 

 

Sur son lit , Adam  très content d’être avec cette tigresse 

folle et jolie , il a un ange comme Lyna  qui comprend toutes 

ses problèmes , ses excuses , ses blagues et qui blague fort 

, incomparable avec la bourgeoise qui pleure tout le temps , 

il a maintenant une voiture qui peut prendre et conduire 

quand il veut et maintenant possède officiellement la moto 

Yamaha , il lui reste d’avoir son propre studio et vivre 

indépendamment  de son père ,il décide d’arrêter la fantaisie 

et prendre les choses étape par étape, 

Il prend son petit déjeuner , environ 50 pompes et autres bar 

fixe , et en sifflant quitte la maison vers l’Ibiza  lunettes Luis 

Vuiton et bracelet de sa copine en cuir, il veut voir ses 

copains , Yanis sur sa moto , le Golf klaxon et Yacine sortait 

sa Polo , sûrement  il a un 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 

éclats de rire et vivre la vida , 



Lyna prend le vole vers Charles de Gaulle , toute contente 

avec le cadeau d’ Adam  , une bague jaune , écrit Kasseur et 

Lyna Couple Fou , comme ça personne n’ose l’approcher , 

elle le met et elle est fiancée d’ Adam  maintenant, 

 

Devant portail USTHB , les garçons attendent les filles qui 

sortent , 

 Adam  prend derrière lui dans la moto de Yacine conduite 

par Yanis , et demande à Jasmine de monter et laisser la 

Mercedes au Parking , elle hésite avant qu’il la pousse 

derrière lui , Samia avec Yanis , Rayan et Samy font 

connaissance de Nadia et Amel    , et tout le monde prend 

une fille derrière lui sur la moto , et vont à 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 

recevoir coup de fil de sa maîtresse , une docteur mariée , 

qui l’a rencontré à l’hôpital quand il a eu grosse chute de 

moto l’année passée ,  

au Parking d’Ardis , 

  Les garçons voyous racontent leur aventures et éclats de 

rire avec les filles étonnantes , 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 ? demande 

Jasmine  



 Adam  lui répond 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 problèmes 

graves avec l’autorité , famille , et surtout la société ,  

-La blonde … je t’ai vu avec elle l’autre jour , vous avez l’air 

cohérents et on dirait vous êtes couples … ,  

-très même  , elle est séduisante ,et il sourit et arrête 

brusquement  

 il veut maintenant séduire  Jasmine, et lui montrant qu’il veut 

pas en parler , et qu’elle est belle sa bouche avec sa bise 

Impossible d’obtenir ce qu’elle veut savoir ni sur son passé , 

ni la blonde , ni comment il commence à rouler , elle veut 

pas prendre les choses vite , elle aura tout le temps de tout 

savoir ,  

Une discussion bref et les filles , Jasmine décident de partir , 

elles veulent pas des problèmes , elles les supportent pas , 

en faisant biser léger , ils se quittent heureuses , les garçons 

les escortent dans l’autoroute jusqu'au portail de l’USTHB ,  

 

avec les voyous on parle pas , on prend l’action , pensa 

Jasmine en accélérant  dans la route Said Hamdine , fluide 

aujourd’hui ,  

-Tu m'as manqué mon chouchou ,Lyna  en parlant avec 

Adam  , 



avec voix mélangé de chips , il répond qu’il peut pas vivre 

sans elle , et la remercié pour les gâteaux qu’elle a préparé 

et les papiers réglés de Yamaha ,j’ai une surprise pour toi 

quand tu reviens, avec quelques blagues et rire ils 

s’accrochent ; 

           Destination Bejaia , 

Lyna sa copine d’origine de Bejaia , sa mère morte et Lyna 

n’a pas vu son père depuis longtemps , il a cherché son père 

, et quelques renseignements il savait qu’il est revenu de 

France et qu’il est à Bejaia ville maintenant dans sa maison 

ou il a son bureau , 

 Adam  dans l’Ibiza avec Abdou et Yanis arrivent à Bejaia , 

quelle ville magnifique , il l’adore , il cherche l’adresse 

indiquée dans sa main gauche , et trouve enfin le bâtiment et 

l’appartement , 

avec sourire il demande à rencontrer Si Djamel , il a déjà 

rendez vous lui , Si Djamel un gars charismatique , gros , et 

âgé , il est médecin , et un gars très rusé et respectueux et 

ouvert ,entrain d’écouter Garou demande au soleil. 

 

 Adam  après le café raconte l’histoire de la fille pauvre à qui 

le père manque et comment elle entre dans des bagarres 

avec les autres et qu’elle est vulnérable et quelques 

mensonges de sa propre tête et arrive à 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 sûr  

sur ce sujet , enfin tous ont besoin de leur pères surtout je 

dois demander sa main à son père ! pense Adam  en 

quittant vers l’Ibiza et ses amis , tout va bien avec clin d' œil 

à ses amis.  

 

Jeudi 11h ,  

Jasmine négligée pour le moment , elle envoie des textos à 

Adam  mais sans réponse ,  

Lyna attend dans l’aéroport pour que 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 là , ton goût s’améliore dans tes 

vols en lui passant bises , cadeaux de Paris et sourire qui 

tue ,  

 Adam  en souriant à sa petite amie , 

- tu m'as manqué aussi , 

il met la première , accélère , vers Bejaia , où il a loué une 

chambre pour passer le  week-end là bas , elle va rencontrer 

son père pour première fois depuis une dizaines d’années  

mais elle le sait pas , ce samedi , et elle relaxe dans l’hôtel 

,la plage et sa ville natale Bejaia. 

 

 

 



 

 

 

 

CHaPITRE 6 

 

Samedi 11H 

 Adam  dans autre chambre , se fait réveiller par sa copine , 

et dit qu’il doit faire vite !  et lui montrer la surprise ,  

Il prend ses chaussures , son jeans, gel et un déodorant et 

prend sa petite amie vers le resto de l’hôtel , un gars grand 

et âgé les attendait , il donne l’attention à sa fille , la fille 

étonnée et émue , elle n'en croit pas ses yeux , c’est son 

père , elle résiste d’aller à ses bras ou fuir et le blâmer , 

Adam  fait signe au serveur pour qu’il passe les chansons 

programmées  Garou , amour violent et après  Demande au 

Soleil  - il la prend par le bras , la soutenant pour parler à son 

père , et il sait très bien comment la séduire et appliquer ce 

qu’il dit , elle est totalement dominée par Adam  , 

 Adam  laisse la fille et le père ensemble , et va à la mer pour 

nager un peu , elle m’a rendu beaucoup de service et elle 

est fille chouette , elle mérite l’amour de ma part et de la part 

de son père Lyna , 

Lyna intelligente et sensible , et faible devant son père et 

Adam  , elle finit par rougir et donne câlin intime à son père , 



devant les yeux d’ Adam   et son ami le serveur sous la 

musique qui se répète Demande au Soleil ,tout le monde 

rejoint Adam  en la chantant, après long discussion , Adam  

et Lyna quittent Bejaia pour Alger , elle dort sur son bras , et 

raconte n’importe quoi , elle est vraiment heureuse avec 

Adam  , qui ne se bagarre pas seulement, mais il pense à 

ceux qui l’aime , 

Hydra 17h ,  

Jasmine enragée elle passe un coup de fil à son amie Samia 

, pour aller faire shopping à Ardis , et parler avec elle sur 

Adam  qui l’a totalement négligé , aucun  texto , ni coup de fil 

en plus il répond pas , soit il est en prison ou avec une fille... 

peut être la blonde ; 

Elle passe la première 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 à sa 

copine de soulager et que les filles sont pas la priorité pour 

ces garçons. Il va t’appeler quand il veut t’inquiète 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 après 

entre les voitures d’Algérie , 

Un jour pour quoi pas, mais la priorité maintenant 

Yanis, qui est en crise d'amour 

allez tous sur Yanis ! Hurle Samy,  

après qu’ils discutent un autre sujet , quelque policiers 

arrivent en civil et demande de prendre immédiatement 

Abdou , le groupe surpris , ils essayent de comprendre mais 

rien , il y a plainte contre lui. 

Les Scorps ? Adam  ne pense pas , ils ont dû nous envoyer 

à nous tous des convocations , Abdou demande à Adam  de 

prendre soin de l’Harley Davidson , et Adam  fait signe que 

« oui » 

         Commissariat d’Alger 

        Abdou accusé de voler des briques et bouclier d’or de 

Docteur , après leur dernières disputes , et sort prendre la 

revanche , et jalousie de cette dernière qui à peine 40 ans . 

 Adam  , Yacine et Samy démarrent dans l’Ibiza , et vont au 

commissariat pour savoir ,pour quoi il était inculpé , Yacine 

fait coup de fil à 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 en dehors de 

commissariat pour les informer , que l’adversaire de Abdou 

est une femme , DR qui est sort sa maîtresse et que Abdou 

lui a volé quelque briques et pièces d’or , et pire encore , elle 

a une connaissance chez le procureur ,  



 Adam  , et les copains écoutent avec étonnement , ce 

drame , Abdou n’a jamais parlé de sa maîtresse , et qu’il a 

des ennuis ,  

Smail promet à ses amis de faire son maximum et qu’il a 

quelque une connaissance auprès du bureau du procureur , 

il salue et file vers le garage de Yacine pour trouver une 

solution ou bien deviner des solutions 

 

au Garage , 

 

Le vol s'est passé dans la veille de mercredi  quand on était 

entrain d’attaquer les Scorpions ,  

-On doit prouver qu’ils étaient avec nous  au parking 

Karouba , déclare-t-il  à ses copains enragés et perdus 

Les copains cherchent le moyen de prouver qu’il était pas 

dans la maison de sa maîtresse mais dans le parking , mais 

comment ? 

 

 Adam  saute comme un fou , il se dirige vers le quartier de 

Viko , il dépasse tout le monde , Viko a sûrement  fait des 

photos de la soirée , avec la camera  toujours à la main, sa 

camera je l’ai vu , elle marque la date et impossible à 

trafiquer , Viko habite un peu loin d’Alger-centre , à Beraki , il 

accélère , en quelques minutes il arrive dans son quartier , il 

klaxonne , Viko choqué , sourit à son pote et lui demande de 

ramener sa caméra sacrée ! c’est la seule qui peut sauver 



leur copain , il la prend au garage , ils regardent bien dans la 

télé , quand il y a pas seulement Abdou mais même  sa 

Davidson derrière lui , datant mercredi , on les a eu ! les 

copains éclatent de rire et sautent sur Viko qui a sauvé la 

tête  de Abdou miraculeusement ! 

Après leur surprise , il y a des choses indésirableq dans la 

vidéo , tous les copains , et les armes blanches , pitbulls et 

Smail , ça c’est fuck up ; ils éclatent de rage ! 

 Adam  regarde autour de lui , ses  amis ,il décide qu’ils vont 

trouver une solution , sûrement  , mais on a besoin de parler 

à Smail et fabriquer histoire , pour couvrir les armes et les 

pitbulls ,histoire qui met Smail comme avantage au lieu 

desavantage !; il sourit , il a une idée.  

-Ou vas tu ? , demande Yacine , 

 Adam  lui fait signe de le suivre , et se dirige vers la Yamaha 

en cabrant , il sont pas loin du commissariat , ils montent au 

bureau de Smail , avec la camera et il commence à 

examiner les choses , Smail qui est Commissaire habitué 

aux histoires louches , sourit aux copains , et disait qu’il suffit 

, qu’ils disent  les armes appartiennent à la police , et qu’ils 

sont des amateurs des chiens , on était avec leur ami Smail , 

qui voulait faire plaisir à ses amis , il  y  a quelques autres 

policiers qui peuvent compter sur eux..... je prends en charge 

les rassure, enfin . 

Les copains se dirigent vers la Moto , prennent la route vers 

la Pizzeria du frère de Samy , et ils mangent quelque chose 



avant d’aller au gym pour effacer ce stress , Yacine accepte 

et il passe la première en excitation, 

 

               au Gym , 

-Tu commences par les bases , tu fais ces activités indiqué 

ici , avec les épaules , les bras , les jambes , squatt , Full 

Body , tu commences avec le poids 5 kilos. 

 Adam  en regardant l’instructeur donne des bases de 

musculation à un gars qui est  très maigre , il a l’air d’un 

étudiant ou jeune cadre ou avocat qui vient d’obtenir son 

CaPa.  

Il se souvient quand la première fois il est venu ici ,  après 

des bagarres , et des ennuis , il était maigre , timide , et 

maintenant après une année il est totalement changé , moto 

, muscles , bagarres gagnées , amis fous , et tas de 

problèmes qui ont aucune importance , quel changement 

dramatique , enfin il peut être lui-même , libre , voyou , 

extraverti, et ego , et playfull , 

 

 Adam  et Yacine bavardent avec l’instructeur , qui un gars 

expérimenté, tatoué d’un serpent sur le bras , qui est 

désormais devenu amis, Adam  et Yacine avec l’arrivée des 

autres , demande des protéines en poudre, en préparant 

l’échauffement pour des exercices très lourds afin d’écraser 

le stress des bagarres et l’affaire de Abdou . 

 



Hydra , villa de Jasmine 

Au téléphone  , Adam  enfin raccroche , elle demande pour 

quoi il répond pas , pour la mettre mal à l'aise , il lui a dit qu’il 

était avec une femme , au Sofitel ,avec un sourire. 

- Connard , elle essaie de jouer l’indifférente , tu es toujours 

comme ça avec les filles ?Tu les prends par les bras , tu les 

bises, tu brises leur pare choc et après tu ne les appelles 

pas ? 

-Ouep , enfin briser leur cœurs et les faire pleurer  en riant 

mais nous on sort seulement  avec  les 9’ et 10’ , attention à 

toi et tes amies hein ! 

-Tu veux sortir avec moi ? 

-Il reste seconde , après répond , wow , tu veux sortir avec 

un connard , qui t’as bisé sans ta permission et il te traite 

sans respect en éclatant de rire , 

-Elle est très vexée , elle comprend pas , elle raccroche et 

l’insulte de connard et qu’elle le déteste 

Quelque secondes , un sms arrive,  

«  oui ,  mais tu dois payer le repas demain à 12h , pas moins que ça » 

 

Elle commence à sauter , fou rire , enfin le beau gosse qui 

est toujours spotté sur Facebook lui appartient , demain la 

terre va trembler , quand ils entrent la pizzeiria , elle passe 

les news à sa copine Samia.  

 



 Adam  prend Yanis , et quelques poids , pour traîner les 

épaules , quelque 120 kilos, et avec la fin de l’exercice 

passe à barre 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 à l'aise , et indépendant. 

Slim , qui est leur ami au gym mais déteste les motos , 

approche Adam  et lui déclare en secret quelque chose , sur 

sa copine , Lyna qui habite dans le quartier ou il est travaille 

comme parkingeur , qu’il a vu un type qui fréquente chaque 

week-end  la maison de Lyna et sa sœur et qu’il l’a vu 

aujourd’hui matin quand Lyna et sa sœur étaient dehors. 

Comment ils leur a fait peur , et hurle et qu’il a frappé une 

des deux.  

Le visage d’ Adam  change en écoutant , un gars qui parle 

avec sa copine , il remercie son ami , et pensa que le vertu 

chez les voyous l’honnêteté et camaraderie. 

Des questions dans la tête d’ Adam  , il faut qu’il rencontre 

Lyna , avant ce soir ou elle a vol , il quitte seul en vitesse le 

gym , il accélère et cabre comme un fou vers Kouba ,  

En arrivant à son quartier , il lui envoie un sms , qu’il est 

chez elle et elle doit descendre , quelque minutes elle 

descende , hésitante et cachant avec ces cheveux d’or 

quelque chose ,  

 Adam ne  s’aperçoit de rien , il l’a prend en l’isolant loin 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 est ton copain hein ? collègue ou pilote de bord 

Elle fait signe que non , et insiste à ne pas dire ,  

 Adam  la regarde , et lui fait un gifle étonnant , il perd le 

contrôle de lui-même et insiste à savoir qui est ce gars , et 

prend avec ses doigts le visage de la fille , pour la 

réconforter , 

Il ne croit pas ses yeux , l'oeil de la fille est bleue , quelqu’un 

l’a durement frappée , sûrement  le gars , Lyna craque , 

Adam  passe son bras pour la calmer et lui raconte l’histoire 

derrière ce coup. 

Le gars , voulait prendre l’appartement par force avoue Lyna 

, pour l’acheter à sa maîtresse , mais quand sa sœur aînée a 

refusé , il vient toujours avec des gars et la menace et 

aujourd'hui , il a insulté ma sœur et dès que je l’ai défendu , 

il a commencé à me frapper , avec des poings.  

 Adam  ne sourit plus , enragé , ne croit pas ses oreilles , il 

se sent attaqué , et que les filles cachent toujours des 

choses sur leur homme , il demande avec une voix calme , 

qui est cet homme , sous sa pression , elle lui a dit , son nom 

, et son poste , il est un de la sécurité intérieure , elle le 

supplie qu’il  ne fera rien et elle ne veut pas le faire impliquer 

dans l'histoire et que sa sœur est décidé de lâcher 

l’appartement. 



 Adam l’a lâché , lui demande de rentrer chez elle , et de 

fermer la porte , il sourit et se 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 aujourd'hui , l’avocat et avec le 

témoignage de policiers , il a pu s’en sortir , on va lui faire 

une fête déglinguée hurle Yacine. 

 Adam  ne sourit , pas , et commence à repenser , à l’histoire 

derrière le visage de sa nana , qui l’a jamais vu ainsi , souffrir 

, triste , il prend son poing et frappe la table très fort. 

Yacine , les copains arrêtent de blaguer , et jouer , ils 

retournent à leur copain , Yacine de coté et Samy de l’autre 

coté veulent savoir ce qu’il y a , une gros problème , un gros 

rival , plus que celui de Scorps et  la maîtresse d’Abdou ; il 

veut rien dire , avant voir Abdou ,  

 

 

 Cour d’Alger 

Tous avec voitures et quelques Yamaha et l’Harley Davidson 

, ils accélèrent quand ils rencontrent leur ami , et courent 

vers lui , en le tapant , jouant, riant, tout  le monde est 

content sauf Adam  , qui est vraiment foutu. 



 Adam  sourit et déclare dans la ville qu’il veut tabasser 

quelqu’un , les amis acceptent , sans savoir pour quoi , 

Adam  prend Abdou , Yacine , Samy et Yanis à coté ,  

 

-Notre rival n’est pas gamin , ni dealer , ou musclé , il est de 

la sécurité intérieure , il a frappé Lyna et l'a rendu toute 

bleue , vous savez dans quelle situation je suis ? je vais le 

squatter , le massacrer. 

Après 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 punir, et qu’ils sont tous avec lui , et pour son 

plan. 

-On va le kidnapper , devant sa villa à Bir Khadem , il aura 

peut être un peu d’escorte , on doit frapper vite , rapide et 

lourd , et on va le diriger au Garage ;  

Les copains sortent , accélèrent , direction bir Khadem , 

Adam  conduit la Golf , Abdou dans l’Harley , mécanicien et 

Samy sur la Yamaha blue , les copains se  dirigent vers Bir 

Khadem , où habite leur proie , Adam  informe ses copains 

qu’ils sont pas obligé de venir , une faute et ils seront foutus 

tous,  

Ils insistent comme même  de venir et qu’ils sont sûr , en fin 

compte , Lyna est en sorte  de leur petite sœur , et que 

Adam  est leur ami. 

En route , Adam  pense à Lyna , à son sourire , sa joie , et 

comment elle devenue bleue , ses yeux ravissants , son 



ange qui lui sourit , qu’il lui fait des pains choco , qui vient ou 

il veut avec lui , un enfoiré la frappe , il s’ enrage , et 

accélère plus , personne ne parle , ils attendent d’arriver bir 

khadem , 

 

Harley attend dans la route la Land Rover , la Golf garée 

dans le quartier ou habite le directeur de sécurité intérieure ,  

Land Rover , il conduit tranquillement , il regarde une Moto 

derrière lui , qui s’éloigne un peu , une soirée calme , et 

chaud pense le directeur. 

 

 

Hydra ,  

     la famille de Jasmine , la Donna , Jasmine , le DG , et 

Sihem mangent un dîner calme et chic , comme famille 

bourgeoise , sauf , Jasmine qui saute à l’intérieur de joie , en 

attendant le rendez-vous avec le voyou , qui a foutu son 

pare choc, 

Le père et la mère n'ont pas vu leur fils depuis 3 jours ,  

Yanis, Viko et Blidi préparent le  garage pour accueillir la 

proie ,  

 

Bir khadem , 22h 



La voiture , phares éteint , attend l’Harley qui vient les 

informer , que la Land Rover est proche , et à leur surprise , 

elle est sans escorte.  

 Adam  couvre son nez et la  moitié de son visage comme 

tout le monde , en préparant son coup , la Land Rover arrive 

, le directeur se prépare à sortir , il va à la malle , pour sortir 

ses affaires , Yacine accélère avec la Yamaha aux phares 

éteint poussant avec un coup le gars , qui tombe surpris 

,Samy allume la Golf qui a des plaque d'immatriculation 

fausses , Adam  court vers le directeur et commence  à lui 

donner des coups poings rapides , et lance une rivière de 

sang ; la Golf approche , Adam  prend le directeur et le met 

derrière , la voiture lance très vite , personne ne voit rien. 

 

Quelque minutes et l’Harley arrive , derrière La Golf conduite 

par  Samy et la Yamaha blue conduite par Yacine pénétrent 

dans le Garage immense de El mécanicien. 

 Adam  , conduit le directeur au fond de garage et 

commence à le frapper , sur la figure , en rage , le directeur 

comprend pas  et voit seulement des yeux et figure moitié 

couverts , des yeux d’un aigle enragé. 

-Tu frappes ma nana ! tu tabasses son œil bleu ! et qu’est ce 

que je dis à son père demain ! il va pas me la donner ! , je ne 

suis pas capable de la protéger , espèce d’enfoiré tu sais 

frapper les nanas des autres , tu vas regretter , le directeur a 

regretté dès qu’il a été kidnappé. 



 Adam  prend le feu et commence a torturé le directeur , et 

dit :  

-J’ai pas vu son sourire , sa joie , elle m’a pas sourit 

aujourd’hui à cause de toi , enfoiré , je vais te tabasser , je 

vais te massacrer , en prenant le feu vers le corps du 

directeur ,  

Les Copains regardent leur ami , violent , incontrôlable et 

sourit tous , et commencent à frapper le directeur ,ensuite 

Adam  prend une clé et la montre au directeur , Adam  brise 

les balls de directeur , Viko prend la camera et commence à 

filmer  la tragédie , et les fesses brûlée par Yacine et Samy 

et le feu d’ Adam  ; 

Figure tabassée , fesses brûlées, et balls écrasés , c’est le 

prix de celui qui touche à ses possessions et sa nana pense 

Adam  , en lâchant le directeur épuisé et carrément foutu. 

Slim , Blidi volent  et  cassent  la voiture Land Rover en 

hurlant , ils volent la radio , et prennent la fuite sur la 

Yamaha. 

 Adam  prend les clés de l’appartement et se 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 que le directeur a 

pris le matin, en souriant à Lyna , qui lui passe un bisou et 

quitte rapide avec son pote , suivi par les regards des deux 

sœurs par la a fenêtre.  

 



-Tu seras fiché , ta famille sera foutue si tu fais deux choses 

, nous suivre ou déranger Lyna et sa grande sœur , lui dit 

Adam  en le lâchant devant un quartier.  

 

 Adam  prend douche chez lui , sa famille dort , il prend son 

Levys sa Lacoste et les lunettes de soleil , et se dirige à 

Kouba , prend sa copine et se dirige à Audin , sur  la route , 

quelques voitures et environ 15 Motos  tournent , Yamaha et 

BMW cabrent , klaxons , et hurlement en dominant la route 

une vrai fiesta , les copains saluent Adam  et Lyna , avant de 

les laisser pour autre destination. 

 Adam  prend son petit déjeuner , à coté de lui Lyna , en 

riant , blaguant at volant des bises ici et là bas , des fous. 

 

-Tu as quelque chose ce soir , t’as pas de boulot ? en tout 

les cas même  si tu as , t’en vas pas. 

-Lyna sourit et dit qu’elle n'a rien , même  si elle a , elle fuira 

avec lui.  

Lyna va au boulot , Adam  se 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 écoutant Kesha , et passe vers 

Tal Rien n’est parfait 

 

Rida , vient avec pains , et quelque ingrédients pour le dîner 

que va préparer sa fiancée Houda , qui leur rend visite. 



 Adam  sort vite en saluant Houda et lui promet de jouer des 

heures à la Playstation aujourd’hui , il lui fait toujours ces 

trucs , PS , carte , la taquiner , elle a eu l’habitude , 

 Adam  passe par l’aéroport, prend sa petite amie et cabre 

en partant vers son quartier , ils descendent , Lyna ne sait 

pas où elle est , elle le suit , sans rien dire , il entre sans 

sonner à l’appartement F5 , elle sait maintenant où elle est. 

Elle est chez lui , chez ses parents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHaPITRE 7 

 

 Adam  la fait entrer , son œil presque guéri, elle est timide , 

devant sa mère , son frère  et la jeune fille qui sourit en 

cuisine , Adam  présente Lyna à sa mère : 

-voila ma femme maman , elle te plaît n’est ce pas , c’est ma 

poupée en riant 

Lyna rougit ,elle sait pas quoi dire avec un petit bonjour , la 

mère la salue et essaye de la mettre à l'aise ,   

 Rida se présente à elle , et fait une petite blague ,  

-Houda ne prépare pas à Adam  rien , il mangera pas ! 

- Adam  fixant son frère en souriant , oui , j’ai ma femme en 

regardant Lyna , elle prépare des plats mieux que Houda 

mille fois , n’est ce pas mon petit oiseau blessé avec clin de 

œil ,  

Houda prend Lyna par le bras et la guide à la cuisine , Adam  

et Rida jouent à la  Playstation , MotoGP ,  

Rida joue bien !   tu es vraiment nulle,  tu es vraiment nulle!! , 

Houda joue mieux que toi et commence à hurler , Houda 

Houda viens, en éclatant de rire ,  

La mère prépare la table , elle est contente de voir son fils 

pas depressif , rire , merci à Lyna, 



 

20h sur la table , 

 Adam  à son coté Lyna , Sa mère à la tête de la table , 

Houda fait le tour et commence à remplir les  plats en 

ignorant Adam  ,  

Il sourit , prend un mouchoir et commence à le jeter envers 

sa belle sœur , Rida amusée , la mère rit , et Lyna rit comme 

une folle , elle prend son plat et le partage avec lui en le 

calmant ,  

La mère , Rida et Houda en souriant commencent à adorer  

cette fillette aux cheveux jaunes. 

-C’était très bon ce plat ; vraiment délicieux , apprécie Adam 

de  ce qu’il a mangé 

-Oui Houda sait très bien cuisiner hein ? 

 Adam  en regardant vers sa mère ,  

-c’est pas le plat préparé par Lyna ?  

Lyna connaissait bien son voyou , elle éloigne sa chaise , et 

essaye de s’enfuir , Adam  plus rapide essaie de la rattraper 

, les deux courent autour de la table en riant , Lyna se 

réfugie entre les bras de sa mère qu’elle la protège , Adam  

prend le portable de la fille et la filme au bras de sa mère , la 

mère la serre bien , et elle commence  discuter avec elle ,  

ensuite Adam  rejoint Rida et Houda à la table de poker 

-Ta mère elle fait quoi ?, elle la questionne toujours entre ses 

bras 



- Adam  entrain de manger,  une pomme et jouer au poker 

avec son frère et Houda , répond , qu’elle est plus ,et qu’il va 

partager sa mère avec elle , 

-Je suis désolée ma fille , et non , elle sera la seule,ma petite 

fille , toi je t’exclus , en rigolant , tout le monde éclat de rire , 

La mère qui va dormir très tôt, laissant Adam  jouer les 

cartes avec son frère , et les deux filles bavardent , Houda 

raconte beaucoup sur Adam  presque tout sa vie , son échec 

, disputes avec son père , problèmes avec le gouvernement , 

et surtout l’événement qui a bouleversé sa vie , l’affaire de 

son ami l’entrepreneur qui blâme lui-même qu’il soit 

responsable. 

Lyna en regardant Adam  avec affection , écoute avec 

étonnement tout ce qu’elle entend Houda raconte sur son 

copain ,Lyna  raconte comment Adam  l’a dragué. 

-J’étais entrain de boire mon café avant le vol vers Charles 

de Gaulle , j’étais dégoûtée et parlant avec ma sœur et là il a 

débarqué , commence à me parler , et fais tafs de choses , il 

me plaît dès les premiers secondes , il était audacieux , 

impossible à vexer , levys noir , et sourire qui brûle ! , après il 

a commencé à me toucher , et me parler comme si j’étais sa 

nana ! , Et là mes amies m’ont demandé de venir vite ! les 

passagers seront en bord bientôt , et lui il m’a suivi , il m’a 

demandé mon numéro , il avait rien  ni portable ni rien , j’ai 

éclaté de rire , il m’a sourit , et volé un baiser léger , il était 

très rapide ! incroyable , ma copine m’a arraché dans la zone 

ou les hôtesses passent , après lui a insisté pour  prendre 



mon numéro , il m'a suivi jusqu'à bord ! , la hôtesse qui l’a vu 

,  a hurlé , qu’il doit sortir maintenant , il va en prison s'il est 

capté , il les a ignoré , il a volé le stylo d’une hôtesse, et m'a 

donné sa main , et la j’ai écrit mon numéro , et lui il m'a 

sourit , clin de œil aux hôtesses , fuit , je l’ai suivi avec 

étonnement , comment il est sorti sain et sauf , j’ai pas dormi 

une semaine , c’était comme un rêve …. 

 

Les filles ont rejoint la table , Adam  sur le sofa , il s’endort . 

C'est  le temps de partir , Adam  réveille toi , la demoiselle 

doit rentrer chez elle ... le réveille Houda en sortant avec son 

fiancé, qui va l’accompagner à la maison. 

 Adam  est à moitié endormi , profite en blaguant , demande 

à Lyna de rester , il y a de place en ouvrant ses bras , Lyna 

rougit elle commence à le taper , vas y réveille toi fainéant. 

 

Il se réveille , il l’a pris sur sa moto et conduit comme un fou 

en cabrant vers sa maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHaPITRE 8 

11 h 30 , 

 

Bonjour mon fils , Adam  sourit mais ne répond pas à sa 

mère ,  

Entrain de manger le pain choco de Lyna  et lait de sa mère , 

elle le tape , et lui a  passé un box des chaussures Nike air 

force , à sa surprise , elles sont d'origine , Made in Germany  

et blouson de moto Noir et rouge avec aigle derrière , et une 

lettre dedans : 

Enfin tu es réveillé , mon fainéant mignon , enjoy mon 

cadeau , je l’ai acheté pour toi quand jetais en transit en 

Allemagne ,bisous 

La folle de toi, 

 

USTHB 8 h 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 rond et gros , elles attendent leur amie 

, pour qu’elle leur racontent,  



est ce que c’est vrai tu es en couple ? avec qui ? , Ramzy 

est comme un fou , il est étudiant ici quelle section ? 

La rumeur court, la plus brillante fille et plus chic en couple , 

whouahhh , les filles veulent tout savoir  

-Il n'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 ne se 

souviennent pas qui  c'est.  

-Samia aide son amie à répondre à des questions,  Jasmine 

elle-même ne connaît pas la réponse ,  

-Il est voyou neuf dans la clique des Kasseurs , il a une  

Yamaha rouge , voilà ce qu’on savait sur lui , on va le spotter 

après sur facebook , il y aura des gens qui le connaissent 

certainement , 

-Les filles entrent dans la classe , le prof happy de retrouver 

les deux filles charmantes dans son TD , ils bavardent avec 

elles sur leur santé ,  

le  klaxon fort réveille Adam  , à 10h , c’est Yacine ,  

-Laisse moi dormir Yacine , il est trop tôt, tu veux quoi ? 

Lyna est devant la bâtiment , elle veut te parler , en portant 

tout en noir , pantalon cuir noir , edenpark cuir noir , elle est 

ravissante aujourd’hui , Adam  portant un jeans armé , Levys 

noir et ses Nike offerte par Lyna ,  

En descendant l’escalier vite , il a eu une idée , l’idée que 

Lyna conduit sa moto , sa sera mythique ça , il prend sa 



copine entre ses bras, on s’en fout de monde , Yacine et les 

copains klaxonnent  et sourient , Adam  ne leur prête pas 

attention , il demande en souriant : 

-Allez tu montes ? y a personne à la maison , ma chambre 

est vide , allez 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 à leur studio habituel et 

passer un temps ensemble… 

En route vers l’endroit , 

-Tu as pas travaillé aujourd'hui ? 

-Emm tellement tu me manques j’ai pas pu voler , c’est hors 

de mon contrôle,en souriant 

-La chienne ! elle sait maintenant flirter et même  mentir  et 

pas ça seulement elle fait des surprises , il ne  reste plus 

qu’elle conduit et devient sa photo copie , en amusant avec 

lui-même caressent ses cheveux, quelle beauté pense Adam 

 ; et retourne en avant , et commence à s’endormir 

 

En prison , Serkadji 

-ad , ad , mon chocho vas y réveilles toi , 

- Adam se réveille  vite et il se  retrouve lui même  devant 

grand portail de prison , 



-aller debout je veux te jeter ici , tu t’en sortira plus , en riant 

avec lui 

 Adam  sort de la voiture , à coté de lui sa nana , et il s’arrête 

brusquement , et la Lyna abord le sujet qui lui fait froid au 

dos , son ami Entrepreneur le prisonnier  

- Adam  , je sais que c’est dur , tu n'y es pour rien , tu dois 

penser vraiment à 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 , après deux 

années  ou plus , adrénaline , qu’est ce qu’ils vont parler , de 

quoi , comment il est devenu maintenant ,  

Il est là , de l’autre coté , assis, Adam  avec sourire , avance 

, mais dès qu’il s’approche de lui , il prend le téléphone  , il 

arrête de sourire , il regard un instant son ami , il a grandit , 

ses cheveux longs , et des bras plein de muscles, il fait de la 

gym aussi , pensa Adam  ; 

-Pour quoi tu souris , Adam  questionne  l’entrepreneur, 

-Drôle , je t’ai laissé petit timide , et surtout maigre , tu es 

totalement changé mon petit ami ,  

- Adam  , le fixe , sourit , j’ai hésité mon ami , tu m’as 

manqué , j’ai trop hésité , c’était pas facile de te perdre , tu 

étais mon ami préféré  et Role Model,  

-Je t’ai attendu toujours , Adam  ; tu penses vraiment que je 

te blâme ? tu n'y es pour rien , t’inquiètes , et pour l’affaire , 



j’ai bien pris mon honneur , je regrette rien , jamais regretté 

avec un  clin de œil , ici c’est chouette , respect , gym gratuit 

, et cigarette en riant ;c’est Shawshank Redepemtion,tu te 

souviens de ce film Ad ?  

 Adam  rit , son complexe envers son ami n’est plus , son 

ami qui lui manque , à qui il a beaucoup de choses à 

raconter , la gym , ses amies , les problèmes , les folies , la 

liberté , sa copine  et la bourgeoise , enfin tout , après 2 

heures de discussion le temps est terminé , il salue son ami 

et lui promet qu’il va le visiter régulièrement , 

à la sortie , Lyna n’est pas là , elle lui a laissé un 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 

ami , bisous> 

 Adam  saute de joie , sa vie est vraiment cool maintenant , il 

téléphone  à Viko qui est le plus proche de la prison , il vient 

avec son 4X4 et le prend jusqu'à la portail de l’USTHB  

 

-Viko vite , fais bloquer la Mercedes lui demande Adam  en 

hurlant 

 Adam  et Viko sourit aux filles qui ont peur de cette grande 

4X4 , plein de poussière 

Jasmine fait sortir ses amies , passe les clés à Adam  et 

accélère vers nulle part ,  

Samia et les autres ont que prendre le couse  ou Tramway ; 



-alors , elle est puissante ma voiture ? 

- Adam  s’amuse en accélérant 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  regarde , lance un sourire vers sa compagne , 

quelle beauté pense Adam  , elle est vraiment parfaite 

Jasmine ,  

-Oui j’avais des tas de problèmes , et pour ça je t’ai pas 

appelé , mais dès maintenant apparemment , y aura pas 

d’autres enfin on espère. 

Jasmine contente de son attention , lui passe une bise , et 

commence à blaguer et parler de tout et de rien , 

 

Grande Poste , 17h 

 Adam  attend Samy , à qui il a affaire en quelque sorte , les 

autres sont tous là , 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 ait dit que c’est à moi , il 

nous a fixé un prix mensuel, la moitié du vrai fixe , 



-Tant mieux , parce que j’ai des dettes  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. 

 

  

Aéroport International 

-Comment va ton voyou, tu te balades encore avec lui ? 

Channel en regardant Lyna Channel la plus proche d’elle , 

elle est son amie , et c'est avec son stylo que son amie a 

écrit son numéro dans la main de Kasseur. 

-Pour vrai dire , il est fou , ma vie complètement changé , je 

suis folle de lui , ma vie est  parfaite avec lui et il m’a 

présenté même  sa famille !, 

Channel ne doute pas , son amie maintenant plus folle , 

toujours en joie , surtout quand elle reçoit un sms de sa part , 

toujours des blagues  ou des bêtises , qui éclatent sa joie. 

 

Jasmine est dans sa chambre , un dîner chic encore , avec 

le fiancé mais cette fois chez elle , la famille du fiancé 

viendra aujourd’hui , quelques minutes , le fiancé , sa mère , 

ses sœurs et le père , Donna les accueillent , Sihem et le DG 

, 



Toujours dans sa chambre , deux coups d’accélération 

devant le balcon , elle court , c’est lui ,  

 

 

 

En téléphone  lui demande de venir avec lui  

-Je ne peux pas, mes parents me ne laisseront pas ,  

-Mais pourquoi ? vous êtes famille bourgeoise , dit à ton père 

que tu vas faire shopping ou quelque choses comme ça. 

-Je ne mens  jamais ! c’est hors de question ce sont mes 

principes  si  je mens pour aller avec , et s'ils me voient , ça 

sera la honte , patiente quelque jours , je te présente à la 

famille et Sihem , mais tu dois venir en cravate pas en 

Levys. 

-Des jours pour seulement te voir ? quel délire ! aller  je m’en 

vais , il accélère.  

-Mais c’est toi qui vient pas me voir pendant la journée , soit 

tu cabres ou tu es avec tes potes ou en bagarre ou 

seulement tu fais dodo,  

 Adam  rit , et pensant qu’il est impossible qu’il vienne la voir 

en matin , c’est hors de ses principes ; il accélère , cabre , 

après qu’elle lui a promis que demain elle restera toute la 

midi avec lui et va sécher son TD , et il s’en va en direction 

de Said Hamdine ,et part chez Yacine. 

 



  

Appart de Yacine 

Sur le sofa , Adam  chez Yacine , qui est entrain d’ouvrir une 

pièce , il zappe chaîne après chaîne , en pensant à sa vie 

qui est vraiment parfaite , M6 , la chanson Written in the 

Stars en diffusion , le titre est mignon , Kasseur et Lyna , 

Written in the Stars ,  

Il décide de faire petite affaire , il envoie texto Yaz , lui 

expliquant un truc qu’il veut faire , après il met un pied sur 

table , et l’autre sur terre ,  

Son portable sonne , un numéro étranger , sûrement  Lyna , 

-alloooo,  

-allo , Adam  ? ,  

-Oui c’est qui sûrement  pas Lyna , qui est ce ? 

-Je m’appelle Channel , elle commence à lui dire ce qu’elle 

veut , et pourquoi elle a appelé 

-Sourire léger sur les lèvres de Adam  , il remercie et 

raccroche. 

L’appel convient bien avec son idée , pense en quittant 

l’appartement de Yacine vers sa Moto , et il accélère , cabre 

un peu et hurle , Whooooooooooooooooo comme un loup ,  

Il arrive chez son ami Yaz , il est avec Viko  et Yanis , ils les 

salue , après demande à Yaz s' il a ramené ce qu’il a 

demandé , Yaz en souriant à son ami , il a ramené 



exactement ce qu’il a demandé , mais ne sait pas encore ce 

qu’il veut faire avec.  

 

Slim qui a fait quelques pas de parcours , il décide d’aller 

avec lui ce soir vers l’aéroport internationale , il à quelque 

chose à faire la bas , il salue ses amis partent en vitesse de 

fou,  

 

aéroport international ,  

Lyna entrain de sortir pour l’avion , avec Channel , et 

brusquement tout le monde regarde quelque la bas sorte 

d’un drapeau gignatesque , enface l’aéroport mais tout le 

monde peut le voir , les passagers , les pilotes , peuvent le 

voir , un drapeau , écrit:  

 

KaSSEUR & Lyna  

                Written in the Stars 

Lyna pleine de joie sauté comme une folle , rejoint par 

Channel et les autres , c’est fou , mais ces gestes touchant 

de cette jeune fille , qui mettentt kasseur en troubles , 

à bord , l’avion Boeing à destination nationale à Hassi R’mel 

, Channel fait signe à Lyna ,  

-allez viens , regarde qui est là , incroyable , Adam  , lui-

même , en train de dormir , elle le fixe quelques minutes , 

prends un pain choco et du lait et va vers la chaise. 



 

 Adam  se réveille et Lyna pose le lait sur la petite table ,  et 

lui dit 

- excuse –moi cette chaise est libre ? 

-En souriant Adam  ne se retourne pas , et lui dit : Non , mais 

mes bras si , il la met entre ses bras , un vieux et un homme 

environ 45ans les regardent , scandale ! 

-Lyna rit comme une folle et demande d’ Adam  d'arrêter , 

c’est pas bien de faire ça devant tout le monde ,  

Il se contrôle , Lyna demande à Channel de prendre sa 

place , pourqu'elle puisse s’assoir à coté de son amant , 

Channel accepte , 

-Dis moi mon grand , c’est quoi ton rêve ? 

-De coucher avec une fille 10’ mais maintenant que j’ai 

achevé ça avec toi , je rêve 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 , vas y  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 légèrement et tendrement 

quelques expressions d'amour et d’intimité, des bises , le 

gars de 40ans les fixe du regard , 



-  Psst , toi , regardes dans ta direction  dit-il  au  gars , il 

sourit et applique les ordres ,Lyna rit  

-Viens maintenant , je veux un bisous matinal , pour le graffiti 

, tu le mérites ,  

-après des jeux , blagues  et quelque bises légères. 

Dis moi , comment tu sais qu’aujourd'hui je vole vers une 

destination  nationale ? 

-Par hasard , répond Adam ,  

-Menteur ! , dis la vérité , dis la vérité ! 

-Ok ok , en souriant , tu m’as eu , c’est ton amie , Channel, 

j’ai même  pas payé ma place, 

-attends , tu as volé le billet ? alors le gars il a raison , il a 

pas perdu son billet , tu l’as volé ? 

 Adam  fait signe que oui , elle lui dit , voyou voyou , je vais 

te tuer , arrête de voler en riant comme folle ,  

Ils passent tout le trajet en riant , blaguant , proche l’un de 

l’autre , jusqu'au terminal. 

Rida est là, même  Houda sa fiancée , elle est en visite 

familiale, sa famille est invitée par Rida pour passer un 

week-end,  

Ils prennent la route , vers l'oasis , Adam  à côté de sa nana 

, blague et en train de faire les bêtises avec  elle , Rida et 

Houda mâtures et bientôt mariées , regardent avec 

amusement ces deux gamins , qui s’en foutent du monde.  



 

 

Alger ,  

 

La ville est calme , Adam  n’est pas dans la ville , ses 

copains n'ont pas trouvé la trace d' Adam  , ils décident 

d’aller le chercher , la mère a dit qu’il était parti et reviendra 

le soir ,  

avec Lyna , ils font la fête seuls ces deux la , sans nous , on 

va leur faire une fête exceptionnelle . 

 

Alger aéroport international  

           Adam  sort et attend dehors sa copine , Lyna est avec 

lui et il regarde , des phares qui s’approchent environ 20 

phares , des motos , merde , les Kasseurs , ils hurlent et 

cassent tout ce qui est proche devant eux. 

 Adam  couvre sa copine, des tomates sont  jetées sur eux , 

et tout le monde leur saute dessus jusqu'à quand ils 

entendent les gardiens de l’aéroport arriver avec des chiens 

bergers. 

Merde , il attrape sa copine et saute derrière la moto de 

Samy qui saute derrière Abdou en Harley , les copains 

hurlent et cassent plus de voitures  et de vitres. 



 Adam  laisse les copains et prend la direction vers Karouba 

, parking  vide , y  a personne , et sous le soleil qui 

commence à disparaître.  

Adam  veut que sa copine conduise , elle hésite ensuite le 

regarde ,  

Elle prend le guidon , lui derrière elle , entrain de lui 

apprendre , comment ça fonctionne et mettre la première ,  

Lyna sourit et démarre facilement la moto, Adam sous le 

choc hurle  et est étonné de voir comment elle sait conduire 

et contrôler la Yamaha. 

-Papa il avait un Scooter et Vespa  quand j’étais petite , je 

jouais tout le temps  et je pense que c’est le même  concept 

entre la moto et le Scooter , en filant un clin œil à son 

copain. 

 Adam  sourit,  il est content sa belle famille est famille 

de motards . Lyna brise le silence : 

-Tu sais il n’y a pas mieux que jouer à la guitare maintenant 

dans ce vaste parking et sunset , Mais c’est pas faisable je 

pense  

-Et pourquoi pas ? 

-Ben y a pas de guitare par exemple…. ,  

-On peut voler une. 

-Et sunset ? bientôt presque tout sombre 



-Pas si on cabre en 210km , après il se lance et elle derrière 

lui vers une boutique de vente des guitares très proche. 

Ils pénètrent , Lyna derrière lui dans la boutique , Adam  

salue légèrement le vendeur qui la connaît bien et lui 

demande sa guitare , qui l’avait  laissé déjà chez lui une 

année pour pour la réparer. 

-Je l’ai réparé mais comme  vous  n'êtes pas venus, je l’ai 

vendue..... 

 Adam  sourit , sourire de quelqu’un qui va lancer des 

troubles, le vendeur ajoute : 

-Tu peux prendre la guitare que tu veux , je suis vraiment 

désolé levys boy 

 Adam  prend une guitare et avant la sortie , il prend une 

autre , le vendeur ne peut rien dire à ce jeune homme plein 

d’énergie et trouble et en plus c’est sa faute d'avoir vendu sa 

guitare.  Lyna ne dit rien et Adam  continue à sourire , il lui 

donne une guitare , 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 là.  

-Voila le sunset  et la guitare, fais ton show hein !! 

Lyna éclate de rire , elle s’assoie sur la moto , Adam  en face 

d’elle et en croisant les beaux yeux de Lyna , il met la guitare 

sur son ventre , des fous. 

-allez on chante quoi ? lui lance Adam  

-Tu sais jouer au moins ?  



-Emm non , j’ai joué Derbouka , et je pense qu'il n'y a pas 

une grande différence, je peux apprendre je pense et il 

sourit. 

-Derbouka et guitare elle trouve aucune relation et éclate de 

rire comme une folle.  

-Ok chéri suis mes pas et essaie de prendre le rythme , 

question de suivre le Flow rien de difficile à ça– je veux 

chanter une chanson très spéciale et qui est triste un peu. 

-On chante n’importe quoi , mais on doit commencer vite , le 

sunset presque foutu 

Elle rit et commence à jouer de la guitare sur la chanson de 

Dido Don’t Leave home 

 Adam  joue aléatoirement sans rythme , mais Lyna sourit et 

suit le rythme de la chanson et ne prête pas attention au jeu 

chaotique d' Adam.  

Adam  sourit et commence à suivre le rythme et joue comme 

un chef , Lyna sourit , il a menti , elle continue à chanter et 

jouer jusqu’à quand le sunset n’est plus. 

Ils finissent , mettent les guitares à coté et se bise 

tendrement , ensuite commencent à bavarder. 

-Alors toujours avec tes pièges hein ; j’ai jamais pensé que 

tu savais jouer , je suis impressionnée. 

-Je viens d’apprendre 

-Menteuuuuuuuur , je te connais maintenant ; allez avoue ! 

ou je te torture ! 



Il sourit et lui déclare qu’il ne joue plus , pas après quelques 

événements , il jouait avant le gym , moto , et autres trucs , 

c’est un  ami qui lui a appris à jouer et s’arrête, Lyna écoute 

avec attention et amusement , Adam  pense à son ami qui lui 

a appris à jouer de la guitare c’est L’entrepreneur. 

 

Le temps de rentrer ,  

 

-On rend pas la deuxième guitare à ton ami ?  

-Non  et c’est pas mon ami le vendeur en souriant , il a 

vendu ma  guitare donc j’ai pris ces deux guitares , bonne 

affaire , s' il  dit un mot il perdra sa figure pense Adam. 

-Qu’est ce que tu vas faire avec la deuxième guitare ?  

 Adam  en souriant , 

- c’est à toi , prend la , c’est cadeau , on va fêter notre  

première année ensemble , avec clin de œil. 

 

Elle sourit et prononce : 

- 4 mois et 15 jours lui répond Lyna qui a calculé les jours 

avec lui , et merci pour cette journée Ad , le désert , ton frère 

et sa femme , sunset et guitare ,  

Il la prend entre ses bras et l’interrompe et un grand baiser à 

la française en souriant. 

 Adam  en retournant chez lui , pense que Lyna est vraiment 

la femme idéale pour sa folie , il pense maintenant 



sérieusement à l’épouser , il hurle , plein de joie , il va chez 

ses amis , pour savoir quoi de neuf, se  balader, se bagarrer 

et tafs de choses qui remplissent leur vie aux Kasseurs. 

Conversation qui se déroule sur le dernier clip et chanson 

préféré Danza Kuduro de Lucenzo ,ils fument en partagent 

quelques cigarettes , personne parmi eux n’a de job fixe , 

donc il doivent partager tout. 

-Les Brésiliennes ont les plus beaux culs au monde  déclare 

Yanis en prenant une gorgée de Redbull frais , 

-Nah , Samia elle a le deuxième plus beau cul , déclare 

Abdou , en souriant en direction de son ami. 

-ça commence.... murmure Yanis , le plus romantique de 

groupe. 

-Et qui la première ? le questionne Viko, 

-C’est …. Il n'ose pas dire qui ,mais il sourit à Adam, qui 

vient juste d’arriver et qui a prit la seule cigarette et seule 

canette de Redbull. 

 Tout  le monde éclate de rire ils ont compris, 

-Ne pensez même  pas,  les fixe Adam. 

-C’est Lyna , c’est clair en souriant Rayan 

-Ne parlez pas d’elle !  

-Mais comment ça, pourquoi toi tu parles sur les nôtres ... 

-Ben parce que j’ai voulu, 



-Nous aussi on veut, lui,  répond Viko 

-Moi je veux pas, c’est différent 

-C’est injuste répond Rayan,  en hurlant. 

-Ce que je veux, écrase votre justice et vous ne savez que 

casser de my world , point final, 

Ils restent muets et éclatent 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 descend et lui dit , qu'elle veut sécher toute la 

journée et s’en va avec Adam.  Samia n 'en croit pas ses 

yeux , Miss principes , maintenant sèche ses cours pour la 

rencontre avec un voyou , elle est étonnée  elle-même déjà 

sèche des cours avec Yanis.  

Elle prend la voiture , Adam  ne tarde pas , il passe juste 

après la disparition de Mercedes , 

-Salut ,  

-Salut avec sourire lui répond Adam  , en Levys , jeans et 

cheveux récemment coiffé et Nike noir , avec lunettes de 

Soleil et sourire qui brûle ! 



-En s’en va hein , elle monte derrière lui , en jeans , 

chemisier blue et veste Lacoste sport , c’est la première fois 

qu’elle porte ça dehors , 

Il se lance et elle derrière lui , après des balades ; Zeralda , 

Bordj el Kiffan , ils décident de manger quelque chose dans 

une Pizzeria à Sidi Yahia.  

 

Sidi Yahia ,  

 Adam  cherche un lieu ou garer la Yamaha , pendant que 

Jasmine réserve une table , le parking est plein.  

Jasmine est à une table ,  un gars se rapproche , c’est 

Ramzy , il est avec ses camarades de classe , il bavarde 

avec elle , s’assoie sur la chaise réservé à Adam  ; elle se 

force pour lui sourire et bavardent sur les leçons , l’USTHB  

et la thèse. 

 Adam  entre et cherche en souriant sa copine , mais sous le 

choc , elle est avec un gars , qui a pris sa place , il sourit et 

se dirige vers lui. 

-Pssttt  , casse toi 

Ramzy le regarde , quel gamin en Levys noir , mais très 

charmant , et ne possède pas de barbe légère. 

-Quoi ? Dit il en allant vers Jasmine , qu’est ce qu’il a,  il est 

fou?  essayant de se  moquer d’ Adam  qui sait pas encore 

qu’elle est sa copine, 

Jasmine n’est pas contente , bordel arrivera ,  



 Adam  prend sa main et tabasse la tête du barbus sur la 

table , tout sa figure et plein de pizza , prend les ingrédients 

et peins le mec. 

Les clients du restaurant regardent , les camarades de 

classe regardent Jasmine. Quel scandale , Adam  sourit et rit 

comme un fou , il a l’habitude de choses pareilles , très 

marrant. 

-Smack that connard lui lance Adam  

Le serveur et  le propriétaire demande à Jasmine de prendre 

son ami et de foutre le camp. 

Jasmine humiliée , rougit et en s' excusant elle prend Adam  

et partent tous les deux vers la Yamaha. 

Quel scandale , Ramzy et tout , c’est scandaleux , tout le 

monde sera au courant de  la scène, mes parents, amies, 

voisins , USTHB, la classe murmure, 

 Adam  remarque que sa copine n’est pas contente et 

commence à la taquiner , tu as vu sa figure en plein pizza , 

mon dieu , il sera demain la blague de sa classe.  

-tête de pizza en éclatant de rire. 

-Tu es un vrai connard , tu m’as humilié , tu peux pas te 

contrôler un peu ? vous êtes chaotique  et pas organisé. Il 

est étudiant avec moi et nos deux familles sont amies. 

- Adam  sourit et avec voix ferme , je m’en fous , pour moi il 

était en train de regarder tes seins , s’assied à ma place , en 

plus je l’ai avertis et lui essaye de se moquer de moi ; il a de 



la chance de ne  pas  avoir les bras et les jambes cassées 

en riant , allez fait pas d' histoires , on s’est bien marré , tu 

vas t’habituer dit-il  avec clin d'oeil. 

-m’habituer ? à casser , frapper , mentir et toutes ces 

conneries que tu fais toi et tes amis voyous ! c’est toi qui doit 

changer , tu dois te comporter bien , et  respecter les autres 

plus , et ne pas être jaloux quand je suis avec un  

camarade comme les gens de première classe. 

Elle ne pleure pas seulement mais dit des conneries en plus 

et trop , pense Adam.  

-Ok première classe, en accélérant  rentre chez toi en taxi ou 

bus , 

Il disparaît en la laissant devant le restaurant , quelque 

minutes plus tard , une Touareg , Ramzy ouvre la porte à 

Jasmine , il lui sourit , demande ce qu’il a ce dingue , et 

pourquoi elle se balade avec connard pareil et taffs autres 

insultes qu’il a pas osé  dire devant lui quand il lui a  tabassé 

la tête, tête de Pizza !  

Elle lui sourit , monte et change le sujet vers les études, la 

thèse  et  son anniversaire , qui est après deux mois. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHaPITRE 9 

 

Lyna est au téléphone  avec Adam . 

 - Adam  , je veux te demander quelque chose mais ne  te 

moque pas de moi , je veux  passer chez vous une semaine, 

j’aime bien l’atmosphère. 

-En souriant, mais bien sûr trésor , reste tout la vie si tu 

veux. 

-Je peux ? elle éclate de joie  et raccroche. 

 Adam  traverse l’appartement , informe sa mère que Lyna 

va venir passer une semaine chez eux. Tu lui manques, elle 

fait partie de la famille maintenant, tu l’as adoptée.... 

La mère  a  tellement aimé la fille que cela lui fait plaisir. 

La voiture grise se gare dans le quartier, Adam  l’accueille , 

et prend les affaires et sa nana à la maison , la mère 

l’accueille avec une affection maternelle. Adam  sourit , il est 

happy plus que jamais, elle est proche de lui maintenant, il 

décide de passer toute la semaine avec elle, ils ne font pas 

ça tous les jours pense –t-il. 

Chaque matin, Lyna prépare pain choco , réveille Adam  lui 

lave ses affaires, comme si c’était sa femme, la mère adore 

de plus en plus cette ange. 



Les soirs Adam  et elle jouent à la  console et regardent 

ensemble leur cartoon préféré SIMPSONS. Ils se  baladent 

ensemble sur la moto, des fois c'est même elle qui conduit. 

Ils jouent toujours à la  guitare ensemble et quand ils sont 

seuls à la maison elle écoute 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 dépasse la justice. 

-Allez reste un peu insiste Adam  après la fin de semaine, 

sinon j’entre au prison hein, beaucoup problèmes 

m’attendent ! 

-Je veux bien mais j’ai  du travail , allez Adam  prend trop 

soin de toi , je t’aime ; pas de disputes et surtout pas d’autre 

filles hein.  

Avec  des bisous très touchant il quitte Lyna , le dernier 

bisous, elle disparaît , Adam  n’a jamais senti ça, une 

sensation bizarre , comme s' il était en train de perdre 

quelqu’un. 

Il sourit , ramasse des milliers de selfies qu’elle a fait avec 

lui, avec la famille , même  avec  Houda et Rida. 

 

Dimanche 11h30  

 

Il reçoit deux messages , de la part de Jasmine et l’autre de 

Lyna , il ouvre le sms de Lyna , ou il est écrit: 



Je t’aime Adam  , il sourit , après il ouvre l’autre  de Jasmine 

, où il trouve : je veux qu’on parle , bisous. 

 

Il l’ignore. Adam  après qu’il a porté  ses Rangers Nike cuir  

et son blouson Levys , mangé son Pain choco , il saute vers 

le Garage où il trouve la Golf , content de voir ses amis. Les 

amis partagent aussi , ils sont tous là. 

El mécanicien , Abdou , Yaz etSamy , Rayam et Viko  et les 

autres , en train de bavarder de la copine de Viko. 

-Elle Geekette , aux lunettes , charmante , elle étudie à l’ESI 

en informatique , les autres écoutent avec attention et ils 

sont contents pour leur ami enfin il une copine qui le 

rassemble. 

Ils regardent sur National Geographic un documentaire sur la 

vie sauvage.  

-Le lion est toujours mon animal sauvage préféré , il fait rien , 

il baise des dizaines des lionnes et elles chassent pour lui, 

déclare Yacine avec air amusé. 

-Moi  je préfère le loup , il sort avec les femelles mais 

s’attache pas à elle , il est toujours solo vous comprenez, 

déclare  Adam  en souriant. 

Les autres aussi déclarent leurs animaux préférés , tigres, 

aigles et autres animaux sauvages. 

Adam  est  très content de cette matinée , le sms de sa nana  

et le sms de Jasmine , après avoir parlé et s'être amusé 



avec ses amis, il  décide de partir vers USTHB et rencontrer 

sa copine , bien sûr  avec Yanis. 

En route il rencontre une policier femme , ils l’embêtent , en 

riant après se  lancent en vitesse , la policier flattée essaie 

même  pas d'enregistrer l'immatriculation , en fin compte ils 

sont seulement que des jeunes inconscients. 

 

USTHB , 

Les deux filles reçoivent deux sms , les filles demandent 

l’excuse de sortir en urgence , cette fois , c’est Jasmine qui 

est malade , le prof approuve , mais il est pas stupide , le 

comportement de ces filles a beaucoup changé , il décide de 

regarder par la fenêtre, où il peut bien voir le parking . 

A sa surprise, les filles rencontrent directement les deux 

garçons sur leur motos , veste cuirs et rires fous. 

Il revient à son TD ,  

Yanis est déjà en train de caresser les cheveux de sa copine 

et Adam  qui essaie d'expliquer sa manière envers le respect 

à sa copine , qui cède à lui , les deux décident de quitter 

USTHB , suivit par Yanis et Samia.  

Cette fois ci , ils se dirigent vers la madrague , isolée , il 

commence à la caresser , embrasser et parler en riant en 

tout liberté. 

 

Semaine après ,11h moins 5  



 

 Adam  se réveille  dans sa chambre , pas de sms de Lyna, 

plein d’énergie , il prend son petit déjeuner , sa veste Levys , 

la maison est vide , personne n'est dans la maison , il sourit 

et pense à Lyna seule sans Jasmine. Il descend en riant et l' 

air amusé , il ne répond pas aux voisins qui le saluent , un 

vrai voyou. 

Le Garage de Yacine est fermé. Golf blanche et Ibiza aussi. 

Son frère et les Kasseurs sont tous là , 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 une bagarre , Adam  est excité, 

une semaine qu’il ne s'est  pas vraiment bien bagarré. 

Rida , Abdou ,Samy et Yacine avancent vers lui  et 

demandent qu’il entre dans la voiture, c’est un sujet très 

sérieux enfin événement,  Rida en avant avec Yacine , Adam  

fixé entre Samy et Abdou , qui ont de très grands biceps et 

muscles. 

-Yacine, avec une voix triste en regardant son ami en état  

de surprise , c’est que …. Adam, c’est Lyna , en allumant la 

voiture et laisse les autres continuent : 

- Adam  change de visage , qu’est ce qu’elle a ? le directeur 

l’a dérangé ? 

-On est sérieux ! Hurle Samy ,mais putain je suis aussi 

sérieux , qu’est ce qu’il y a allez y, racontez ,  



-Elle est morte Adam, elle va mourir dans une heure ou deux 

, conclut Abdou en fixant son pote. 

-Elle est morte ?  les gars ne blaguez pas comment ça, il 

n'en croit pas ses oreilles.  

-Tout le monde est avec elle à l’hôpital.Elle a eu une maladie 

incurable comme sa mère , c’est héréditaire, en frappant fort 

dans tableau de bord, fini Rida. 

 Adam  sous choc , il est clair qu’ils ne blaguent pas ; et en 

voix enfin sérieux , demande à ses amis de rien dire , et le 

conduire à sa copine dans l’immdiat , qu’il croit pas vraiment 

ses oreilles ,  

Le sourire joyeux de Lyna après leurs rencontres passe 

devant ses yeux  et il commence à s’enrager.  

La Golf Rapide , en pleine vitesse passe par les klaxons des 

gens vers l’hôpital. 

 

 

 

A l’hôpital 

Les Kasseurs sont tous là , même  Houda , sa mère , 

Channel et les hôtesses , dans la chambre il voit , sa mère , 

le père de Lyna et sa sœur aînée avec quelques médecins 

et infirmières. 



 Adam  saute sur sa copine en ignorant tout le monde, prend 

sa main très fraîche, elle le regarde, elle lui sourit, elle est 

vraiment fatiguée. 

-Poupée, c’est quoi cette histoire , je peux pas le croire , je 

veux pas. 

-Elle sourit , Adam  , je vais mourir , c’est une réalité , écoute 

moi  pour la dernière fois. 

-Non , Adam  commence à croire et ne veut pas, en 

répétant, non non , c’est impossible , tu ne mourras pas , 

arrête ces conneries et déjà pourquoi tu m’as pas informé 

auparavant , les larmes aux yeux. 

-C’est trop tard reprend Lyna son visage plein de larmes et 

mélangé avec un sourire.  

allez, tu n'es pas gamin, ne pleure pas, mon amour  tu dois 

t’adapter, je suis ennuyante et tu me vois seulement une fois 

par semaine, tu dois en trouver une, mieux. 

 Adam  serre la main de la fillette , s’approche d’elle, enragé 

et triste de larmes   et hurle :  

-Non ! c’est dramatique et perturbant et incroyable ! si tu 

meurs, tu me porteras la poisse ! 

Ensuite sa nana dit d'une voix faible  et pour la dernière fois 

-Je t’aime mon voyou, pour toujours . 

 avec un sourire, Lyna bouge plus. 



-Lyna , Lyna , rien aucune réponse, sa nana dort et pour 

l’éternité 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 ne cède 

pas son corps , il ne veut pas, c’est incroyable, pas Lyna , 

tout mais pas elle en criant son prénom , seigneur ne la 

prend pas, pas mon ange. 

Après une heure  le médecin décide de fermer les yeux de la 

jeune fille souriante , Adam  enragé , essaie de l’arrêter. 

Samy et Abdou le fixe au mur pendant que les médecins font 

les procédures. Elle est un cadavre maintenant. Ils le 

déplace dans une autre chambre loin d’elle. Il commence à 

frapper les murs, casser n’importe quelle chose devant lui , 

Adam  , gamin , furieux  et triste de perdre son ange au ailes 

brisées.  

Les femmes présentent, pleurent , les Kasseurs rejoignent 

leur ami révolté , ils le fixe  et un médecin lui fait une piqûre 

pour le calmer. 

 

Des heures après 

 Adam  sur son lit , devant lui tous ses amis. Il se souvient de 

ce qu’il s'est passé , mais il est plus calme maintenant avec 

l’effet de piqûre. 



 Adam  , sourit légèrement , prend sa veste , nike et décide 

de sortir. 

-Où vas tu  Adam  hein? 

- Je veux la voir pour la dernière fois , quoi je peux pas voir 

mon amour ? 

 en atmosphère triste les amis le laisse sortir mais pas seul , 

Abdou ,Samy et Yacine l'accompagnent. 

 

Hydra  

La villa est calme, Jasmine est dans sa chambre. Elle 

regarde le balcon,  peut être qu'il va venir et cette fois elle 

est sûr qu’elle ira l'accompagner. Elle est contente, elle  

écoute sa étereo , Kesha Timber. 

Son iPhone sonne , c’est Samia , elle n'a pas l’habitude 

d’appeler, seulement en Sms.  

-Quoi de neuf Sam , t’as pas l'habitude d’appeler ? 

-T’as parlé avec Adam  aujourd’hui ? la répond Samia 

-Non , son portable est fermé , il n'est pas venu me voir , 

pourquoi , il est en problèmes ? la police l’a débarqué avec 

Yanis ?  en riant, 

-Non , juste que j’ai entendu de la part de Yanis qui est à 

l’hôpital , Adam est   détruit. 

Jasmine sort sur le balcon et demande pour quoi ils sont à 

l’hôpital. 



-C’est la nana , la blonde qui est toujours avec Adam, elle 

est morte à 11  h et demi entre ses bras. 

-Mais comment ça, elle a eu accident ? qu’est ce qu'il s’est 

passé , elle était avec Adam  ? 

-Je sais pas , Yanis ne m’a pas donné de détails, tu sais tu 

dois être à ses cotés maintenant , il est affecté par sa mort , 

tu dois le prévenir de ne pas commettre d'erreur , il est ton 

copain. 

-Oui mais je ne peux pas maintenant, on a dîner avec les 

amis de papa , peut-être que demain , je vais passerai chez 

lui. 

-Fais ce que tu veux , moi je t’ai informé , bisous bonne nuit. 

-Bonne nuit. 

 

 

Hôpital , Mustapha Pacha 

 

        Adam  est dans la morgue, le cadavre est devant lui , 

ne bouge pas, ne  sourit pas , ne pleure pas , il ne reflète 

aucune émotion de sa nana qui était toujours pleine 

d’énergie , et joie, adieu mon petit oiseau. 

 Adam  en caressant ses cheveux d’or , en souriant , avec 

larme légère , prend ses forces , retourne à ses copains. 



Il dit qu’il veut se balader seul, pour un bon moment , et 

qu’ils ne craignent rien , il n' est plus sous choc , seulement 

du chagrin. 

Abdou , et les autres , le croit et le laisse partir , sur sa Moto 

Yamaha Rouge ,  ils entendent seulement le moteur puissant 

qui brûle.  

 Adam  quitte en vitesse ,  se trouve seul , larmes aux yeux. 

Il augmente la vitesse, accélère et va sur la route qui prend 

donne sur l’autoroute. En route , il commence à se souvenir , 

le sourire de son ange , le sourire , l’éclat de rire , les bêtises 

qu’ils ont fait , les problèmes avec Air Algérie ,ses absences 

pour le rencontrer , les moments où elle était entre ses bras , 

en souriant et écoutant des parties d' Eminem et 2pac , 

après sa partie préféré de Miley Cyrus. Que de souvenirs , 

elle est plus là maintenant , elle est partie sans retour , il 

accélère sur l'autoroute , 90km , 120 , 140 170 180, et 

soudain il glisse entre deux véhicules  qui le pousse dans un 

champ , sa moto de l’autre coté , il ne bouge plus. 

Les véhicules partent sans se retourner. Les phares d’une 

Golf blanche et Harley Davidson s'arrêtent devant le champ , 

ils ont suivi les pas d’ Adam. 

 

Restaurant hôtel El Aurassi , 

 



Donna , ses deux filles et le père sont là autour d'une table 

ronde , en train de bavarder sur les affaires et des derniers 

scandales de corruption qui ont  frappés Sonatrach. 

Jasmine  a déconnectée  son esprit avec Adam, mais surtout 

elle pense qu’il n' y a plus de compétetion et comment Adam  

va être a elle seule , elle sourit,  mange et bavarde avec la 

fille de la famille avec qui ils dînnent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHaPITRE 10 

 

Deux jours après , 

Il est réveillé , il n'a pas grave blessures sauf quelques 

brises et choc , il sera bien après deux semaines , le docteur 

examine Adam  , qui est encore sous choc de l’accident. 

Il ouvre ses yeux , les Kasseurs  sont là , Jasmine , son père 

et son frère et même  la sœur ainée de Lyna , il sourit  et 

demande qu’est ce que c’est passé avec une voix faible et 

épuisée. 

Les amis sont en train d’expliquer les détails , comment il a 

été renversé , et trouvé dans le champ , et tu étais dans le 

coma , bienvenue à la vie , Ad.  

-Et ma moto , foutue hein? , demande-t-il en regardant ses 

amis , Yacine n’est pas  là. 

Les copains se regardent les uns les autres, en écoutant une 

accélération forte devant l’hôpital , Adam  reconnu 

l’accélération , c’est sa Yamaha Rouge , il sourit , après ses 

amis ont expliqué que Yacine a gaspillé deux jours sans 

sommeil pour régler sa moto qui était affectée par l’accident.  

 Adam  ignore Jasmine et lui passe petit « Salut » et retourne 

à la sœur ainée de Lyna ,  



-Comment ça va ? ,  

-ça va et toi petit frère , tu te débrouilles bien ?  

-Oui ça va , accident léger , rien d'inquiétant , et qu’il est 

content de la voir ici , devant lui , elle lui rappelle Lyna , en 

souriant ; 

Les amis , sa copine , et les autres sortent pour laisser Adam 

se  reposer un peu ; il prend sa tablette  et écoute Tinie 

Tempah Heroes. 

 il se souvient du vieux qui lui a dit que cabrer c’est foutre sa 

vie, sa vie peut être n'était pas foutue , mais maintenant est 

vraiment foutue. 

 

Deux Semaines ,  

 

La famille et les Kasseurs et Jasmine sont tous là , 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 là , les gens qui ont participé 

dans l’offensive sur les Scorps aussi sont là.  

Il leur donne un sourire, les motos et voitures commencent à 

accélérer , pour accueillir leur ami et camarade ; qui a eu 

beaucoup des ennuis ces jours ci. ,  

Rida et les Kasseurs lui  ont preparé une grande fête , dans 

le parking Kharouba. 



Les amis , les Kasseurs , ses voisins , dansent , mangent et 

partagent la joie de l’avoir lui parmi eux , et hurlent comme 

des fous , ensuite ils commencent à cabrer ; Adam  derrière 

Abdou sur l’Harley , 

 

Hydra ,  

 

Contente de voir son copain , rentre à la maison très 

contente et en chantant ,  

-Ton prof est là , viens lui passer le bonjour hein, demande 

Donna qui est au salon 

avec le prof de thermodynamique.  

-Elle change de visage , qu’est ce qu’il fout ici cet enfoiré , 

elle essaie d'être gentille et éduquée,  elle regarde le prof le 

salue et part dans sa chambre. 

 Donna , salue le prof et le remercie  pour la visite amicale et 

ce qu’il vient de lui dire sur les résultats et comportement de 

sa fille. 

après le départ du prof , Donna furieuse , sérieuse et 

enragée monte dans la chambre de sa fille et ferme la porte. 

-Qui est cet garçon qui te menace ? le pare choc c’est lui qui 

l'a foutu , il veut de l'argent , tu me dis maintenant son 

prénom et son nom. 



Le prof lui a raconté qu’il a vu un voyou passé  souvent à 

l’USTN , parle et touche lourdement sa fille et des fois il 

conduit lui-même la Mercedes en vitessse et avec violence. 

-Mais maman , je sais pas , il comprend mal , il est bon 

garçon , il a changé , je te jure. 

Donna à sa surprise comprend que le voyou est son amant , 

et qu’il est en train de foutre sa vie en l'air, ses études , et 

même  sa voiture , peut être aussi le pare choc. 

-Celui qui a tabassé le visage de Ramzy ? Donna très 

furieuse , sa fille se balade avec voyou qui porte le cuir , 

conduit comme un  fou et se bagarre facilement et est  

incontrôlable. 

Ce soir quand ton père et ta sœur entrent , on va très bien 

discuter, tu as trop changée ces jours la ! tu fous ta vie  , 

qu’est ce qu'il  t’arrive ! c’est Samia , elle est complice aussi !  

je ne veux plus que tu lui parles , rien,  aucun contact , avec 

yeux et voix enragé d’une femme mûre et de caractère ferme 

, froid et dur. 

Adam  sur sa moto se dirige dans l’obscurité vers une 

montagne , il regarde Alger en lumières. En haut une avion 

quitte l’aéroport, il sourit et pense à Lyna , l’hôtesse d’Air 

Algérie et commence à penser à sa vie , lui-même , le 

comportement , perte de quelqu’un brusquement et tout. 

Dès qu’il se prépare à rentrer chez lui , une Harley Davidson 

, débarque , Abdou est là  avec cigarette et Redbull , 

s’assied avec son ami. 



-C’est bizarre, n’est ce pas , tout d’un coup de perdre 

quelqu’un déclare Adam. 

-Oui , il devient mémoire , souvenir. Tu sais , ce qui compte , 

c’est qu’on était sincère avec la personne , on lui a  donné et 

exprimé notre amour et notre affection envers lui , comme tu 

as fais avec Lyna. Tu lui as montré exactement qui tu étais , 

tu ne lui as pas menti sur ton amour , tu lui as fait passé les 

meilleurs moments , j’en suis sûr. 

Quelque minutes plus tard les deux copains éclatent de rire , 

Adam  prend une cigarette de paquet de Abdou et 

commence à fumer en regardant les stars , en souriant. 

 

Chez Adam  , 

Un Sms de Jasmine 

 -  Ad, on doit trop parler , j’ai une surprise pour toi , bsx 

 Adam  se réveille , 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 un lunch , elle 

monte derrière lui. Ils partent en balade autour d' Alger , 

bavardant et blaguant comme des fous  et leur discussion 

porte sur Lyna. c’est clair pour quoi elle est la seule amie de 

Lyna ,elle se ressemble sauf que Channel est brune , mais 

certes elle est 9,5’ en souriant pense avec lui même. 

Le soir venu, il est au vieux Kouba , derrière lui Channel , ils 

montent au studio,Lyna a parlé déjà à son amie à propos du 

studio qu'il a loué avec Adam  et qui ont nommé Kasser Box  



ou Think Box et des fois leur Jet privé. Adam  pilote et elle 

est son hôtesse dans un de leur jeu , ou ils font tout ce qu’ils 

veulent , peignent , dessinent, font des graffitis, slogans , 

tout le chaos et aussi à passer du temps intime ensemble.  

Ils pénètrent dans le studio qui est plein de graffitis , des 

posters de Lyna avec lui sur la moto et autre sur un jet-ski  , 

des slogans , une seule chambre et petite cuisine et grand lit 

vaste. Des murs pleins graffitis et selfies d’elle avec Adam, 

elle adorait prendre des selfies avec lui,  rien ne lui faisait 

plus plaisir que ça.  

Channel qui est en train de préparer le café , déclare à 

Adam.  

Tu sais dernièrement Lyna avait beaucoup d'ennuis… 

Oui, l’affaire de l’appartement, sa sœur qui limite ses 

sorties avec moi, et …. 

Non Adam , des ennuis que tu ignores  

Adam  effrayé mais pas étonné, Lyna lui cache 

toujours quelque chose, toujours. 

 Adam  demande à Channel quels sont ces ennuis et 

Channel se mit à raconter, 

Un jour, après toi et Lyna dïnait au Sofitel, il y a environ 

une semaine, il y avait une jeune fille qui avait l’air riche, 

avec un jeune qui a environ 24 ans. C'est le neveu du 

directeur. Ils sont rentrés chez directeur, le directeur a 

demandé de voir Lyna au bureau après leur sortie.  il lui  

a donné un blâme  et même  lui a demandé de 

démissionner sinon ça sera un enfer pour elle. 



 

Et même  j’ai pris en photo ces types d'enfoirés,  voici 

leurs voitures.  

Adam  est effrayé, la Marcedes de Jasmine, Ramzy et 

elle ensemble, il l’a reconnue, effrayé et en rage, promet 

qu’il va emmerder ces enfoirés. 

-je te jure, qu’il verra un enfer plus rouge que celui de 

Lyna, je te le jure Channel, 

Channel sourit et remercie Adam. 

 

 

Hydra ,  

La famille fixe la jeune fille qui se défend de Adam  et qu’il va 

arrêter d’être voyou , et qu’il a changé , qu’il ne se  balade 

plus avec ses amis  et qu'il  va reprendre ses études  et 

beaucoup de choses de sa tête. Elle espérait  changer Adam  

pour son anniversaire. 

-Ramène le cette semaine dans ton anniversaire , j’espère 

qu’il ne foutra pas le bordel là, répond Sihem , qui a une 

grande influence sur sa mère et son père. 

La Mercedes se gare , Adam  et Jasmine dedans , Jasmine 

essaie de le caresser , mais Adam  n’est pas vraiment là , il 

pense à autre chose et en quelque minutes , il sourit et 

demande à Jasmine  d’arrêter , il est pas dans le mode 

vraiment. 



-Tu es toujours comme ça, je suis ta copine non ? raconte 

moi chéri , 

-Rien , je pense à ma vie , mon futur si tu comprends ,  

Jasmine sourit en le regardant elle voit l'espoir qu’il va 

changer sûrement  ,la mort de Lyna n’était pas si négative, 

enfin. 

-Je veux te conduire quelque part Ad , elle démarre la voiture 

, direction quelque part dans un garage à Zeralda. 

Au chef lieu , un vaste Garage , sécurisé , situé dans une 

villa , le gardien salue avec respect Jasmine , qui ne le 

regarde même  pas , et ils arrivent au garage. 

-Entre , Adam  entre et ne croit pas ses yeux. 

Une voiture jaune Camaro , deux portes , il connaît déjà la 

voiture , le modèle et il a même  u poster de cette ravissante 

voiture sport. 

Jasmine en sourire charmant, lui passe les clés. 

-Elle est à toi , jusqu'à la fin de la semaine , mais je veux te 

demander quelque chose, 

-En souriant , tout ce que tu veux chérie , les clés entre ses 

mains. 

-Je veux que tu viennent en Tuxedo et en voiture pour mon 

anniversaire , et aussi s’il te plaît ne te bagarre pas avec 

Ramzy , please. 



 Adam  la regarde , après il sourit , en secouant sa tête 

comme s'il avait dit « oui » et s’en va avec la voiture de 

sport. Il accélère comme fou , rit , et plein de joie , très forte 

voiture. 

En en second , imaginait Lyna à coté de lui , quel 

commentaire elle va lui faire , sûrement  celui qu’il entend 

souvent : d’où tu l’a volé ? 

Il entre épuisé chez lui après journée en vitesse , il trouve la 

sœur de Lyna. 

Il la salue , elle lui dit qu'elle veut lui parler , dans un endroit 

seuls. 

il lui demande de lui suivre dehors, elle le suit vers la voiture 

Camaro et en entrant 

-Wow , d’où t’as volé cette voiture ?avec le sourire 

 Adam  brusquement éclat de rire comme un fou. 

-Elle me dit cela souvent ta sœur , c’est génétique cette 

question dans vos ADN ou quoi ? 

La sœur rit aussi , 

-Tu sais pas combien tu l’as rendu folle de toi , elle écrit, 

dessine , parle à toi toute la journée , elle m’a même  ennuyé 

, et surtout quand tu la prend à dîner, elle n'arrête pas de 

parler de rire sur ce que vous avez fait ensemble et surtout 

quand tu as utilisé l’antivol pour que votre amour ne soit pas 

volé au lieu du cadenas , vous les deux vous passez pas 

une minute tranquille.  



-En riant, je l’ai vu hier en rêve , elle m’a sourit tendrement et 

m’a dit : 

Hey chéri ; dors comme tu veux , soit fainéant , cabre sans 

cesse , mon amour , je t’aime pour l’éternité. 

Elle le regarde,  des larmes glissent sur sa joue , elle lui dit 

que Lyna a  écrit une lettre et m’a demandé de te la donner 

après quelque mois, après le chagrin …. 

 Adam  prend la lettre , accompagne la sœur chez elle et  

accélère vers l’autoroute. Il s’arrête pour lire la lettre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MON VOYOU 

Je ne suis plus à tes cotés , je sais  , ça fait mal , mais le mal est pire avec 

moi.  Je ne t’ai pas informé dès le début , parce que je n'avais pas envie de 

gâcher les moments intimes entre nous. Je n'avais pas  envie que tu me 

regardes avec pitié , tu comprends la , c'est la première fois que je vois que 

quelqu’un m’aime sans pitié , c’est toi ,tu as changé ma tristesse en une joie 

éternelle. Ma vie est une aventure. 

 Adam , je veux vraiment que tu vis ta vie normalement , je te connais 

tu fais beaucoup de bêtises , mais cette fois ci , please, n'en fait pas , vis ta 

vie et suis tes rêves. 

Tu es encore jeune , tu peux trouver une autre qui est mieux que moi ou pire 

haha 

Fais tout ce que tu veux , fais les folies , bagarre , dors jusqu 'à 11H , 

Si quelqu’un ne  t’aime pas pour ton lifestyle , moi je t’adore. 

Dès notre première rencontre quand tu m’as draguée , c'était le jour ou j’ai 

reçu, dans la veille, les news qu’il ne me reste pas longtemps à vivre. 

Tes blagues étaient les meilleures , ton sourire brûle  et ma main sur ton bras 

était le meilleur. 

Prend soins de toi  et pour les pains choco 

Ma sœur je lui demandé de les faire pour toi 

bisous 

à dieu mon amour 

Rebelle pour toujours 

Toi et moi Written in the stars 

 

 



CHAPITRE 11 

 

   Adam  reste sans mouvement , il a envie de pleurer mais il 

se contrôle , il accélère, en quelques secondes il atteint la 

vitesse de 140 160 170 , après il rétrograde et part chez lui. 

Dans la matinée va rendre la camaro à sa copine.  

 

Samedi  

Les copains sont  chez Yacine , ils regardent un film , tous ici 

, Yaz , Viko , Amine , Yanis , Fouad , Blidi , Abdou et Yacine. 

 Adam  avec son frère , il porte costume très chic , avec 

parfum boss , et quelque autres vêtement prêté  par son 

frère. Il démarre l’Ibiza et dans la sortie il s’arrête à cause 

des phares d’une Moto blue, c’est son ami Yanis , ils se 

salue. 

Samia m’a dit que c’est l’anniversaire de Jasmine , moi 

et les copains on a préparé un très bon cadeau. 
 

Il prend un grand poster et l’ouvre , Adam  il cabre sur une 

seul roue et bise Lyna en unifirome de hôtesse, sur la 

bouche et derrière eux, un drapeau immense où il est écrit: 

Kasseur et Lyna 

        Written in the Stars 

 



très sympa , Yanis merci , il  passe la première et se 

casse vers Hydra, 

Yanis après qu’il a salué , regarde son ami , s’éloigné , 

traverse le quartier vers l’appart de Yacine. 

 

 

 

Hydra 

La fête et les invités sont là , elle se prépare dans sa 

chambre. Jasmine se prépare avec un maquillage lourd , et 

sort pour accueillir les invités. 

 Adam est  en route vers hydra , il commence à penser à ses 

amis , sa famille , sa nana Lyna , le vieux et tous les gens 

proches de lui , qu'il aime sans condition. Il rétrograde, 

accélère fort et drift en milieu de l’autoroute , et fait retour , il 

s’arrête pour écrire un sms de deux mots et s’en va. 

Le portable est dans la chambre , Jasmine avec sa copine 

attendent Adam  en espérant qu’il vienne avec des  

vêtements convenables et ne foute pas bordel avec Ramzy. 

 

 

Chez Yacine 

 

- Adam  a changé , déclare Yanis à Yacine et Abdou et à 

Samy , il était en voiture , costume et très organisé , même  



qu'il parle avec une voix calme , j’ai peur que le décès de 

Lyna ne l'a transformé en gentleman. Les copains ne rient 

pas , c’est pas drôle de perdre leur copain ainsi. 

Les copains sont  en train de regarder le film et commentent 

les actrices et leur cul , entendent l'accélération  et après des 

bouteille de Henekein jetées sur eux : tous surpris , debout 

vers le balcon , ils ne croient pas qui est là . Adam  dans son 

Nike , coiffure court , son chemisier noir et sa Levys. 

- Alors les filles quand je suis pas là , vous devenez des 

petites putes qui ont peur de foutre le bordel dehors ? avec 

son sourire habituel  et malin. 
 

Les copains sous choc et joie , leur copain est Come back , 

ils lancent vers  lui leur vestes en  cuirs , clés , et sortent en 

courant et hurlant et riant comme des fous vers leur ami. 

Ils sautent tous sur lui avec leur poids , musclés , et prêts à 

foutre le bordel , ils éclatent de rire , cabrent et prennent la 

direction de  Hydra.  

Ramzy et les autres amis et Fella , Leila , Sarah , Amel   et 

Nadia sont toutes là. ,Les  autre invités , des directeurs , 

cadres  et autres amis bourgeois arrivent avec leur voitures 

dans la villa. 

Jasmine regarde sa montre et fait signe  qu’elle est inquiète 

que Adam  n’arrive pas.  Quelque minutes plus tard et des 

accélérations de motos qui débarquent , Jasmine oubliant 

tout , regarde à travers la porte , les copains de Adam  



arrivent. Toute l’attention des invités sur les jeunes en vestes 

noires et musclés qui débarquent ,  Abdou ,Samy , Yanis. 

Sa sœur aînée ouvre la porte  

Je peux vous aider ?  

Pardon mademoiselle , on veut donner cadeau à 

Jasmine , 

Jasmine intervient et essaie d’identifier 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 ne croit pas ses yeux 

, très choquant. 

Le poster de Yanis , Adam  en train de biser sur la bouche 

Lyna en cabrant et derrière le poster , il est écrit:  

 

FUCK La première CLaSSE 

   TROISIEME CLaSSE ET FIERS  

 Adam  , Lyna et les Kasseurs 

 

Tous les invités regardent le poster et ce qu’il est écrit, une 

vrai scandale ,  

 Adam  sous le capot du 4X4 de Viko , il fume Marlboro , 

pendant que Ramzy passe , vers sa voiture Touareg ,  

 Adam  le prend par le bras 

- Alors mon ami ça va ?  



Ramzy répond en essayant de se souvenir de son ami ,  

-ça va.... mais désolé tu es qui ? 

Il regarde le mec , Levys , 4X4 salé en poussière  et sourire 

moqueur, 

-merde ! 

 

 Adam  lance des  coups de pied et poings à Ramzy qui 

essaye de s’enfuir mais sans espoir Adam  plus rapide , il le 

frappe et l’a presque défiguré. 

-Tu te souviens fils de pute ! Tu te moques de moi , ver de 

terre , tu te souviens de votre visite à ton oncle le 

directeur chez Air Algérie ? tiens ça, et lui lance des frappes 

sur la figure, 

Viko demande de Adam de s'arrêter , il va le massacrer , 

après Adam  se calme, retourne à la voiture et rattrape leur 

amis qui attendent  dehors avec quelque pierres , bouteilles 

de bières. 

Jasmine en rage elle monte très vite à sa chambre pour 

prendre son portable et parler à 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 , à 

coté d’elle les autres filles qui lisent le sms et d'autres en 

train de la calmer. 

 

C’est le moment lance Adam  en souriant à ses amis , ils 

désespèrent , Adam  , Yacine, Yanis ,Samy et Abdou lancent 

les pierres et bouteilles sur les fenêtres de la  villa en hurlant 

et riant , les bourgeois en panique. 

Yanis sourit à Adam ,  

Best Revenge hein ? avec clin de œil 
 

 Adam  le tape, et jette des  bouteilles en verre en hurlant,  

POUR Lyna , POUR LES Kasseurs , POUR LES 

REBELLES , POUR LES VOYOUS. 

Tous  répétant ces mots, ces slogans, ces principes, qui 

défini la minorité, qui vit sa vie, autrement, qui aime 

autrement, qui drague autrement,  qui sont jugés, mal 

compris, la rue est leur playground, l’autoroute est leur 

Obsession, les aventures c’est leur Esprit, la vie est à LEUR 

MaNIERE. 

Viko , Yaz , blidi  et Fouad partent vers les voitures , ils 

cassent les voitures , piquent toutes roues des voitures de 

luxe et ils volent quelque postes radio.  

Ils quittent tous avant que la police ne débarque. Sur leur 

motos , hurlent , rient , partent dans l’obscurité à vitesse 

folle. 



 

Deux mois après 

un drapeau : Kasseur et Lyna , Written in the stars  et autres  

 ou Adam  et les autres Kasseurs ont fait le rassemblement 

course des Motos , et voitures  illégales  , Adam  et les 

autres se lancent sur la ligne. Ils ferment l’autoroute 

illégalement avec leurs amis Blidiens et autres sur Alger pour 

quelque minutes de course. 

 Adam  bise le bracelet de sa aana et se lancent sous le 

sifflet de Viko ,  

Des graffitis et banderoles dans l’endroit , mots lourds pour 

les voyous ,  

Lyna , Gloire,  voyous pour toujours etc... 

après la fin de course , les résultats de la course illégale 

sont :  

Yacine en premier , suivi par Adam  , Abdou et Samy  et les 

autres, suivi d'une petite fête en Redbull et liquor outside ! 

 

Les Copains dans le Garage ,  

 

Yanis ne supporte plus Samia et l’a plaqué , Viko fait la 

même  chose avec la geekette qui exiger qu'il repasse  le 

bac pour la rejoindre à l’ENI , Yacine fait sortir sa Polo et 

prend Abdou,  Adam, Samy et Yanis pour un tour. 



-J’ai pensé que tu sortais  la Polo seulement quand tu allais 

voir ta fiancée parfaite, lance Abdou. 

-Peut-être que ses parents ne sont pas à la maison , et elle  

l’a invité ,lui répond Adam  avec sourire et un clin de œil. 

-très drôle hein , j’ai pris ma décision , je vais me séparer 

d’elle , elle est très ennuyante , il n’y pas mieux que d'être 

célibataire,  dit-il en riant. 

-Bienvenue au club , lui lance Abdou , qui est célib , Adam  

aussi , Yanis , et même  Viko , les Kasseurs sans femmes  et 

libres comme des oiseaux  cabrent comme des fous , sans 

rien à foutre du et des jugements. 

La sœur de Lyna , qui a  étudié médecine , rejoint son père à 

Bejaia. Elle vit avec lui. 

Jasmine s'est mise avec Ramzy , ils sortent ensemble , il 

vient la prendre chaque matin à 7h30. 

Samia , dégoûtée d’aller à l'USTHB et en thermodynamique , 

elle est fiancée et va se  marier bientôt avec le prof de 

thermodynamique. 

Amel, Leila , Nadia , prennent le cours chaque matin et ne se 

baladent plus avec Jasmine et Samia dans la Mercedes 

blanche. 

L’Entrepreneur maintenant ami avec les Kasseurs qui leur 

rend régulièrement, avec  Adam,  visite, sera transféré en 

France pour passer le reste de la peine et la bas. Il sera 

rejugé , il a un coup là bas avec pain choco lourd , il s’en 



sortira en identités et papiers différents comme il a informé  

Adam. 

Rida a eu une promotion , il sera transféré à Alger , avec une 

augmentation de salaire , il paye les dettes de  Adam  de la  

Yamaha , il fixe avec Houda la date du mariage. 

 

 

 

 

 

Une année après , 

Milano, Italie 

-Ciao Reggazzi ,  Adam  qui est maintenant inscrit en école 

d’aviation,  c’est le temps de cabrer les avions comme il dit , 

lance aux motards devant lui les Kasseurs sont tous là , 

quelques uns avec des papiers et les autres non. Adam a  

enfin des papiers , il sourit , et il regarde ses amis avec les 

yeux qui brillent. Ils sont là , Abdou avec sa Davidson , 

Yacine qui acheté un Motor BMW  blue avec l'argent de son 

Garage qu'il a vendu  à Smail, le commissaire qui a gagné 

beaucoup des pot de vins,  à décidé qu'il était temps de se 

retirer. 

Samy avec Honda et derrière lui une brune très belle , Yanis 

et Viko en coupe de cheveu rasé totalement  et à leur coté 

Blidi, Fouad et Rayan et  de nouveau copains avec des 

surnoms pire , Enzo , Toto , Lucco , Eros , Follo, des 



motards italiens derrières eux des filles ravissantes, 

rencontrés  avec les Kasseurs en gym sur l’autoroute. Il 

regarde sa moto Yamaha , mais moteur neuf , les slogans 

sont là , Kasseur et Lyna , Toi moi dodo et autres. 

L’Entrepreneur avec une Porsche , arrive avec une fille très 

ravissante , française s’appelle Céline , c'est une femme 

d’affaire. Avec deux guitares , celui de Adam  et 

l’Entrepreneur , les copains maintenant veulent faire le tour 

de l’Europe et rencontrer des autres copains motards qui les 

attendent , des Français , Espagnols, pour assister à leur DJ 

préféré , DJ Tiesto qui est en Allemagne, et pour prendre 

avec eux les motards allemands , pour finir à Amsterdam , 

où se  déroule MOTO GP la plus connue au monde. 

-Tu nous présentes pas ta copine – lui lance Abdou, en 

souriant  

- Adam  regarde derrière lui , une blonde timide un peu , 

ravissante et très charmante aux yeux bleus et guitare au 

dos , avec une  veste Edenpark , et puis fixe son ami en 

souriant , 

-C’est Chiara , italienne , elle travaille comme hôtesse chez 

Virgin airways. 

Se  lance en tapant sur son ami , debout , Chiara rit , les 

copains cassent toutes  les voitures et dominent la route , et 

jettent n’importe quoi sur les boutiques et se  lancent vers 

l’autoroute chaude qui les attend. 

FIN 



 


