
A V A N T  T O U T E  C H O S E 

Take Our Differences traite de sujets sensibles et actuels, le deuil, l’acceptation de soi, les 

blessures, la mort, l’homosexualité, le racisme, la xénophobie, les préjugés, le mariage 

forcé, les choix de vie imposés, la peine de mort, la guerre liée à l’État Islamique, la 

discrimination et le sexisme. Au fil de l’histoire, les points seront abordés. Ils sont 

susceptibles de choquer certains d’entre vous, et c’est bien mon but. J’ai conscience de jouer 

avec le feu, mais parfois, la violence des mots est nécessaire pour provoquer en vous les 

émotions que je souhaite faire passer au travers des lignes.  Je voue un respect immense aux 

religions, même si je ne crois en aucune d’entre elles. J’ai pris beaucoup de plaisir à découvrir la 

religion islamique dans ses moindres détails. En aucun cas, je n’insulte le peuple musulman, 

en aucun cas, je ne critique les principes. Je critique l’islam radical, celui de l’État Islamique. 

L’État Islamique n’a que trois religions : religion du sang, de la guerre et de la terreur. Ce n’est 

plus une histoire d’accomplir une destinée, mais d’une soif de pouvoir incommensurable. 

Sachez que je me suis auto-choquée pour écrire cette histoire, décrire des scènes réelles dans 

les retours en arrière de la vie d’Hakeem et Emina en Syrie. Cependant, oh merci, je ne vis pas 

ces évènements, je ne peux que les ressentir, pourtant, j’espère être la plus réaliste et plausible 

possible. 

Les propos racistes du personnage d’Everett sont là pour faire réagir, et par la suite démanteler 

ces stupides clichés. J’adore les Arabes, je ne supporte pas qu’on se moque d’eux en se basant 

sur les préjugés. Les préjugés d’Hakeem ne critiquent en aucun cas l’Australie et le peuple 

australien, sa façon de voir les choses est nette, l’importance est l’évolution de mon personnage 

au fil de l’histoire.  

L’homosexualité, nous y sommes toujours confrontés. Et nous y serons toujours. C’est un sujet 

qui me tient à cœur. J’aimerais ici prouver qu’une relation entre deux hommes, ou même deux 

femmes est tout aussi normale que celle d’un couple hétéro. J’entends par-là qu’il y a des hauts, 

des bas, de l’amour, de la colère, de la tristesse, de l’incompréhension, des surprises, des 

déceptions. Certes, il y a rarement un mariage et encore moins souvent un enfant, mais la vie de 

couple reste normale.  

L’acceptation de soi, est facile pour certains, c’est un vrai parcours du combattant pour 

d’autres. Accepté, ses origines, sa couleur de peau, sa voix, son physique, son caractère, ses 

goûts, ses blessures. Certains pensent qu’avec une peau noire, une personne de peau blanche 

ne pourra pas les aimer. Certains pensent qu’à cause d’un physique disgracieux, on se moquera 

toujours eux. Pour eux, c’est difficile. Dans mon histoire, ni Ben ni Hakeem ne s’assument 

entièrement. Ils sont différents, et la société actuelle a encore du mal à accepter certaines 

différences.  

Le deuil, nous y serons un jour confrontés. Laisser une personne partir est dur. Très dur. Vivre 

sans l’est encore plus. Hakeem n’a pas fait son deuil. Je veux montrer comment la perte d’un 

proche peut affecter, combien certains sont ensuite déréglés.  

Le mariage forcé, on peut en rire, mais dans plusieurs pays, ou même au sein de famille 

ancienne, stricte ou très riche, c’est un fait. Les jeunes sont très vite mariés, et on ne se demande 

pas s’ils sont d’accord.  



J’aime à croire que l’être humain peut évoluer, accepter les gens autour de lui, s’accepter 

comme il est. J’aime à croire que l’amour ne se limite pas à une frontière ou à la couleur de 

peau, j’aime à croire qu’une femme Noire peut tomber amoureuse d’un Arabe, qu’un Chinois 

peut aimer un Américain, que les sociétés puissent réussir à cohabiter et non s’insulter. J’aime 

à croire que les religions cesseront d’être une raison de se battre. J’aime à croire qu’en lisant mes 

mots et mon histoire, vous réfléchirai et vous poserez des questions : dans une des situations 

énoncées, aurais-je été mieux ? Il est facile de critiquer, mais quand on y réfléchit bien, on peut 

emprunter le mauvais chemin, se retrouver coincé, comme si un arbre vous empêchez de 

continuer votre route. J’aime à croire que comme dans mon histoire, l’humain est encore capable 

de tomber amoureux de la personnalité de quelqu’un, et non de son physique ou de son sexe. 

J’aime à croire que mon histoire vous fera vibrer, autant que moi, je vibre en l’écrivant et en 

vivant mes personnages. 

J’aime à croire que vous aimerai.  

Sheily. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART ONE: die 
« L’être humain meurt en premier. Il ne naît que 

lorsqu’il réalise tout le temps qu’il a gâché et perdu. » 

 

 



P R O L O G U E 

« Quand vous aurez vu ce à quoi j’ai été confronté, vos 

ˮproblèmesˮ deviendront des bobos. » 

H A K E E M 

J-7 
 

La nouvelle a jeté un froid dans ce qu’il restait de ma famille. Apprendre, 

quelques mois après mes 18 ans, que j’allais quitter le pays, pour partir 

vivre en Australie ne m’a pas vraiment réjoui. Ce qui est bizarre, c’est que 

je suis partagé entre soulagement et haine. En Syrie, la situation dégénère 

au fil des jours. Depuis les évènements de 2011, Daech s’est imposé petit 

à petit, ma mère s’est vue privée de ses droits, et des villes entières ont 

été dévastées. Je suis satisfait de pouvoir quitter ce quotidien pourri, mais 

en colère : mes amis vivent ici, la tombe de papa est ici. On ne peut pas le 

laisser ici !  

Je comprends que ma mère veuille partir, et elle a besoin de moi. Depuis 

que je suis majeur, elle est sous ma responsabilité. Bien sûr que c’est 

crétin, mais sans moi, elle ne pourra pas quitter le pays. J’aime ma mère, 

si elle veut quitter la Syrie, je la suivrai. Fin. 

 
J’ai toujours trouvé qu’écrire un journal, c’était cucul. Un truc d’Occidental. Ils aiment voir la vie 
en rose et lancer des paillettes dans les airs. Genre, ils chient des arcs-en-ciel à longueur de 
journée. Ils ont une vision trop optimiste de l’avenir. Les Australiens ne sont que des gros 
feignants, qui passent leur temps à bronzer et à surfer. Entre un pays en guerre et un territoire 
inconnu, je ne me sens pas gâté. Enfin, la vie ne m’a jamais fait de cadeau. Elle a décidé de happer 
la vie de mon père, un homme digne, censé, pieux et respectueux. Elle a instauré la guerre dans 
mon pays, la terreur, l’oppression. Et elle a rendu ma mère complètement conne. Non mais, c’est 
vrai quoi, qui croit que l’amour se trouve sur internet. Si je trouve le crétin qui a fourré cette idée 
stupide dans le crâne de ma pauvre mère, je lui fais avaler son ordinateur. Je vais passer d’une 
petite maison insalubre à une grande villa. D’une relation complice avec ma maman, à une 
grande famille. Quand la nouvelle est tombée, je me suis senti pris au piège. Mais ma mère est 
tout ce qu’il me reste. Je préfère quitter mes amis et papa, plutôt que rester. 
 
Sept jours. Sept jours avant le déménagement. Quitter le pays depuis 2014, est dur. J’ai réussi à 
obtenir l’autorisation de l’armée arabe syrienne. Dans sept jours, je ne verrais plus les 
abominations quotidiennes. Je n’entendrais plus les cris des mères, la détresse des familles, les 
infos désastreuses. Je ne compte pas me lier d’amitié avec cette poignée de sales Australiens. Je 
suis un démon, alors ils vont subir l’Enfer. 

 



J-3 
 

OK. Les affaires sont prêtes. J’avoue, j’ai tout fourré dans deux valises sans 

rien plier. J’ai passé le plus de temps possible avec Aicha. Aicha... Cette 

nana est un boulet, mais je l’aime. L’homosexualité est interdite, elle ne 

m’a jamais laissé tomber. Elle garde mon secret, m’aide à faire mon deuil. 

Aicha à pleurer dans mes bras, hier. Je n’ai rien pu faire d’autre que la 

serrer contre moi. Elle m’a offert quelques-unes de ses écharpes, pour que 

jamais, je ne l’oublie. C’est fou, comme notre vie peut basculer et prendre 

un tournant radical. En une fraction de seconde, il arrive que nous ne 

puissions plus rien contrôler. J’avais l’habitude d’aimer tourner les 

situations au ridicule, rire et sourire de tout. Mais mon cœur est opprimé, 

mon âme gelée, si je souris, tout explose autour de moi. Mon cœur et mon 

corps.  

Pourquoi ma mère n’a rien trouvé de mieux qu’un trou du cul 

d’Australien ? Même un putain de Français me paraîtrait mieux. 

Quoique... Les Français se plaignent toujours. Qu’ils mettent leurs pieds de 

Blanc dans mon pays, ils verront qu’ils ne se plaignent que pour que de la 

merde. MAIS ce sont des merdes. Fin. 

Je referme brutalement mon carnet quand ma mère entre dans ma minuscule chambre. Je l’aime 

bien quand même, avec son plafond trop bas et ses murs ternes. Je me sens chez moi, dans un 

petit Paradis. Comme un papillon dans son cocon, j’y reste cantonné jusqu’à me transformer. Les 

gens trouvent que j’ai changé très vite, trop vite. Comment préserver son innocence, lorsque l’on 

a vu les pires horreurs du monde ? Comment dormir sur ces deux oreilles ? Entre deux 

bombardements ? Deux fois, nous avons quitté le lieu où nous étions réfugiés ! Deux fois, nous 

sommes partis, contraints. Je devais faire des longues marches pour rendre visite à papa. Là, ce 

ne sera plus possible.  

– Maman, tu es la seule au monde capable de pulvériser la notion d’intimité en quoi... Dix 

secondes ? Cinq ?  

– Chéri, j’adore tes sarcasmes, mais j’ai frappé à la porte, tu ne m’as pas répondu.  

– Un jour, je serais en train de me branler et tu te sentiras vraiment bête, je lève les yeux au ciel 

avant de lui lancer un regard noir.  



– Ne dis pas n’importe quoi et rejoins-moi, nous passons à table.  

Je soupire, mais laisse mon carnet tomber sur mon lit étroit avant de la suivre hors de la pièce. Ma 

mère est impatiente, elle n’a qu’une idée en tête ces derniers jours : partir. Elle a vu ses droits se 

faire anéantir, il est normal qu’elle veuille retrouver la liberté. Je devrais me réjouir de la voir à 

nouveau sourire... Mais je ne peux pas m’empêcher de lui en vouloir. De m’en vouloir. Une 

impression de prendre une mauvaise voie, comme si deux chemins s’offraient à nous et que nous 

empruntions celui qui débouchera sur un cul-de-sac.  

Une impression de tout foirer. Exactement. 

J-1 
 

Bon, je ne vais pas dormir de la nuit. C’est cool, j’aurai des cernes sous les 

yeux. Depuis le temps que je veux auditionner pour le rôle de vampire 

dans un remake de Twilight. Hakeem, le Syrien à dreadlocks, nouveau 

Gaspard Cullen... Ou George, ou Patrick... Je ne sais plus. J’ai passé mes 

derniers instants avec Aicha. Nous nous sommes promis un tas de trucs et 

de machins, mais je sais que nous finirons par nous perdre de vue. Une 

relation ne peut pas être basée sur la distance. Sur du court terme, 

pourquoi pas...  

Maman m’a encore montré des photos de Rolland, sa nouvelle idylle. Sans 

mauvais jeu de mots (ouais, ouais, je sais, c’est incroyable) ce mec 

pourrait me déchiqueter le cul en une poignée de secondes. Il a le regard 

bleu, froid, menaçant, des traits de visage saillant, peu de rides pour ses 

cinquante piges et une barbe grisonnante. Ensuite, il y a ses enfants : 

Everett. C’est fou, je pense à « levrette » avec son prénom, puis, 

Charlotte, la seule gonzesse de la maison. Elle doit le vivre mal putain, je 

me demande comment elle fait quand elle a ses règles... OK, je m’égare. 

Le dernier, c’est Benjy, alias Ben. Benjy, c’était l’ancien chien d’Aicha. 

Autant dire que je ne pensais pas que certains pourrait avoir des goûts 

pourris au point d’appeler leur gosse comme ça. Apparemment, Ben est 

gentil, docile et obéissant. Bref, il est soumis. Ce n’est pas mon truc. 



Rolland ne m’imposera pas ses principes de Blancs Australien. Je vais 

vivre ma vie, ils vivront la leur. J’ai des préjugés forts, mais je n’y peux 

rien. Je constate, j’observe. Fin.  

Le trajet jusqu’à l’aéroport fut le plus long de toute mon existence. Maintenant, nous sommes « bien 

installés », au fond de l’appareil et « prêts » à partir vers l’inconnu. Quand l’avion décolle, le sol 

s’ouvre sous moi et tous mes souvenirs s’envolent. J’ai le cœur au bord des lèvres. La nuit est 

tombée, je regarde par la fenêtre. Il y a cette étoile qui m’observe. Mon père sera toujours là. Rien 

ne peut m’arriver, je suis... Intouchable. 

 

On se croit intouchable, mais on est vulnérable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C H A P I T R E  U N:  

« Je déteste le mot racisme. Il y a deux races : celle des êtres humains, et celle 

des cons. Je crois que je suis entre les deux. » 

H A K E E M 

H-3 

Trois heures. Trois heures avant l’impact. Il sera encore plus violent qu’un 

séisme, plus brûlant qu’un volcan, plus houleux qu’un ouragan. Tu sais, 

malgré mes grands airs, j’appréhende. J’ai une très grande gueule, je suis 

sarcastique et cynique. Au fait, je l’ai toujours été. Je le faisais pour faire 

rire Aicha et ma famille. La vie a modifié mes opinions, mon 

comportement, violé mon innocence. Et si j’ai peur, c’est puisque je vais 

débarquer avec mon franc-parler... Comment ces bourges de Blancs vont-

réagir à mon arrivée ? Ma mère est beaucoup plus polie, plus sociable... 

Plus tout.  

Il me tarde de rencontrer ma nouvelle famille, de lui montrer mon 

désaccord. Rolland est un dur, « un vrai. » Le genre de type qui n’hésite 

pas à mater la vermine, par la violence et les menaces... Il ne m’aura pas. 

J’aime la rébellion, sauf quand je risque d’y laisser ma peau.  

Il faut vivre, ou vivre à genoux. Fin. 

Je claque mon carnet. Les pieds posés sur le dossier du siège situé devant moi, Soldier passe en 

boucle. Malgré moi, ma tête bouge au même rythme de la musique. Ma mère est en ligne avec 

Rolland, sur Skype. Les secondes sont longues, et les minutes s’allongent comme des élastiques. 

Je dois cligner des yeux en permanence, pour ne pas sombrer dans le sommeil. Je suis somnolent 

quand ma mère remue fermement mon épaule. Je lâche un gémissement de frustration, puis 

tourne mon visage vers elle.  

– C’est mauvais de déranger une personne dans la phase d’ensommeillement. Tu sais, je vais 

attendre presque quatre-vingt-dix minutes pour me rendormir. J’ose espérer que tu ne me 

déranges pas pour des conneries... Si je ne dors pas assez, je vivrais moins longtemps... Je suis 

indispensable à ta vie !  



– Cesse de te jeter des fleurs. Je compte sur toi pour la politesse, lorsque nous arriverons, elle me 

caresse affectueusement la joue et je m’éloigne. 

– Tu m’as déjà vu être poli ? 

Ma mère secoue la tête. Je m’apprête à essayer de me rendormir. Je suis nostalgique. Je me laisse 

tomber en arrière, retire mon bonnet et passe la main dans mes dreadlocks. Je suis à bout de 

nerfs. J’ai l’impression d’être vide. Plus d’amis. Plus de maison. L’avantage, c’est que je vais 

pouvoir bientôt reprendre le lycée convenablement. Mes dossiers ont été transmis à un des 

meilleurs lycées de Sydney. J’ai été accepté, en classe de remise à nouveau. Je ne suis plus allé à 

l’école depuis très longtemps. Ma mère ne pouvait plus payer les cours. Et avec la menace 

permanente qui rôdait au-dessus de nos têtes, il faut avouer que nous pensions plus à notre 

survie qu’à être instruis. Beaucoup se sont réfugiés au Liban, mais nous ne pouvions pas se le 

permettre. Je savais que ma mère avait cette idée de s’exiler avec son amoureux du moment en 

Australie. Alors, il fallait faire attention aux dépenses. Mon rêve, c’est de devenir architecte. J’ai 

l’esprit artistique, mon père voulait même que je devienne poète ou écrivain, puisque je lui 

écrivais toujours des petits mots pour lui dire à quel point je l’aimais... Puisque je suis timide à 

l’oral. Je n’ose pas dire aux gens que je tiens à eux. Je me souviens, une semaine avant sa mort, je 

lui avais écrit : 

« Pour mon père, Idriss, qui m’éclaire et me guide même quand je deviens complètement con : 

Je ne te dis pas assez souvent que je t’aime, je préfère t’envoyer chier, 

Je ne suis pas assez souvent dans tes bras, je suis toujours dans ceux d’Aicha, 

Parfois, nous discutons pendant les repas, 

Mais je ne prends jamais la peine de me demander comment ça va de ton côté. 

🔻🔺🔻 

On dit toujours que les relations entre père et fils sont privilégiés, 

Nous sommes proches, quand il s’agit de faire du sport, 

Pourtant, je ne me soucie pas de toi, dès que tu pars loin de moi, dehors, 

Mais quand tu es trop longtemps loin de moi, je suis trop inquiet. 

OK, je ne suis pas Victor Hugo, 

Je n’exprime pas mes sentiments avec autant de classe et d’émotions, 

Désolé d’être trop timide, trop con, 

Et de ne pas écrire des trucs d’intellos. 

Ce soir-là, il m’avait pris dans ses bras, en me chuchotant qu’il m’aimait. Si je connais Victor 

Hugo, c’est puisque il était l’un de ses poètes préférés. Il adorait la France. Je soupire si 

tristement que ma mère me caresse gentiment la joue et me frotte les épaules :  



– Quelque chose ne va pas, mon cœur ? elle joue avec mes dreads et déposent des baisers sur 

mon front. 

– J’appréhende. J’ai peur d’être trop différent... Tu sais comment sont ces putains de Blancs...  

Ma mère me donne une pichenette dans l’épaule.  

– Tais-toi donc, avec tous ces préjugés. Tout va très bien se passer, Rolland et ses enfants ont 

hâte de faire ta connaissance. 

– Pas moi. 

Min-20 

Une boule d’angoisse aussi lourde qu’une boule de bowling de quinze kilos 

est tombée dans mon estomac. Mon pied tape le sol, énervant ma pauvre 

petite maman. Ce Benjy, cette gamine... Charlotte, et Everett... Je ne sais 

pas s’ils vont m’accepter. Je suppose qu’apprendre qu’à 16, 15 et 13 ans 

qu’ils vont avoir un nouveau frère n’est pas forcément plus simple. En 

plus, ma chambre est encore en travaux. Je vais dormir avec Benjy 

pendant presque un mois ! Aie, la misère. En espérant qu’il ne s’endorme 

pas trop tard. Vu les règles strictes de la famille Andreis... Bon, Hakeem, 

tiens-toi à tes objectifs :  

1. Ne pas se lier d’amitié avec un Occidental pur et dur. 

2. Être le plus chiant possible. 

3. N’aimer que ma mère. 

4. Ne pas tomber amoureux... Bon, ça je raye, ça ne risque pas. 

Sous l’effet du stress, ma gorge est serrée. Benjy nous attends avec 

Rolland à l’aéroport. Hâte de le faire chier... le rencontrer. Fin. 

🔻🔺🔻 

Je traîne mes sacs derrière moi, en plus du sac à main de ma mère. Les grandes portes vitrées 

s’ouvrent finalement, et nous sortons de cette mase grouillante de voyageur plus ou moins 

pressé. Je n’ai jamais aimé la foule, je me suis toujours senti... Compressé. Oui, comme si mes 

poumons allaient exploser. Je remarque un homme agité stupidement sa main, vêtu d’une 

chemise bleu rentrée dans son pantalon de costume gris. Il y a un petit gamin aux cheveux bruns 



à côté de lui, à l’air renfrogné, se balançant d’un pied sur l’autre, visiblement mal à l’aise. Emina 

les pointe du doigt :  

 – Ils sont là-bas.  

Ma mère m’a parlé dans notre langue maternelle, et en a fait de même tout au long du voyage, 

mais je sais que nous allons devoir parler en anglais chez les Andreis. Mon anglais est correct, 

mais scolaire. Je ne l’ai jamais vraiment pratiqué dans un pays parlant naturellement cette 

langue. J’espère être le plus compréhensif possible. Je prends une grande inspiration : 

– Je suis si impatient de les rencontrer, mentis-je d’une voix pleine d’ironie. 

– Mon lapin, ça suffit.  

Et puis, finalement, nous arrivons à hauteur de Rolland. Ses yeux sont encore plus 

impressionnants en vrai qu’en photo. Ceux de Ben sont de piscines bleues. Ils ont tous les yeux 

bleus dans cette famille, oui ou merde ? Je les salue distraitement. Au contact des doigts de Ben 

contre les miens, je remarque que sa main est moite. Lui aussi n’est pas très à l’aise. Rolland et 

ma mère ont l’air de se connaître depuis des années, et visiblement, je n’existe plus. Mon 

nouveau père se tourne finalement vers Ben et lui jette des clés à la gueule :  

– Tu veux bien charger les sacs dans le coffre au lieu de te dandiner sur place ?  

Son ton sec me surprend et me glace presque le sang sur place. Sans un mot, Ben prends mes 

affaires et les placent méthodiquement dans le sac. Son t-shirt blanc se soulève quand il se met 

sur la pointe des pieds pour fermer le coffre, et je remarque sa peau parfaitement crémeuse et 

nacrée. Le coffre de la Range Rover se referme brutalement. Ben se tourne vers moi, hésitant :  

– Euh... Hakeem, si tu veux, tu peux monter dans la voiture ? 

Putain d’accent australien. Cependant, j’ai compris ce qu’il me demandait. J’ai promis d’ouvrir 

bien grand ma gueule, je commence dès maintenant :  

– Monter dans la voiture impliquerai que tu viennes avec moi, cependant j’ai envie de tout sauf 

de te parler. Et s’il te plaît, arrête de regarder ma mère de cette façon, on dirait que tu veux la 

violer au fin fond d’une ruelle.  

Ben rougit : 

– Je suis nerveux, désolé.  

C’est quoi cette manie qu’on les Blancs à sans arrêt s’excuser ? 

– Ecoute, ce n’est pas puisque tu as dit quelque chose qui me déplaît que tu dois t’excuser. 

Putain, tu n’as pas de personnalité ? Je ne m’attendais pas à un exploit de la part d’un Blanc d’un 

côté, mais quand même. 

J’ai envie de provoquer Benjy le toutou. Il réagit comme un parfait gosse de famille qui n’a jamais 

manqué de rien. Pourtant, je vois qu’il brûle d’envie de me répondre, il jette un œil en direction 

de son père – qui se fout totalement de nous à cet instant précis – puis me dit :  

– Est-ce que ça te plaît d’être désagréable ? 



– Tu me trouves désagréable ? Petit, arrête de me parler et retourne jouer au train 

tranquillement dans ton coin. 

Le regard qu’il me lance me fait exploser de rire silencieusement. Je lui tapote l’épaule, salissant 

mes doigts en le touchant, puis lui glisse à l’oreille avant de monter dans la Range Rover à 

l’odeur de cuir confortable :  

–Tu as un chemin de fer sur les dents, chéri. 

🔻🔺🔻 

Dans la voiture, toutes les conversations sont tournées vers moi. Je suis le centre du monde. Et je 

déteste ça. On me demande comment j’ai trouvé le voyage, on me dit que je vais m’adapter, et 

blablabla, ils continuent tous avec leur hypocrisie de Blanc. Je n’ai pas peur de dire ce que je 

pense et quand Rolland me demande ce que je compte faire sur tard, une idée germe dans mon 

cerveau. Il est huissier de justice, je le sais. Pourquoi ne pas le titiller un peu ? 

– Mon rêve, c’est de devenir huissier. Ruiner les gens, hypothéquer des maisons... J’adore, pas 

vous ? 

– Hakeem ! s’écrie ma mère choquée par mes propos.  

Je lui lance un grand sourire. Elle agite sa main, l’air de dire que ça va chauffer. 

– Ce n’est rien Emina. Ce jeune est juste un peu déboussolé.  

Ouais, je vais t’en foutre des déboussolé dans le cul. Cette nouvelle famille s’annonce vraiment 

mal. Nous avons vraiment emprunté le mauvais chemin. 

On se plaint, mais putain, on ne réalise même pas qu’on a pris le bon chemin. 

 

 

 

 

 


