
- Bah, je… Bah je, je, j'ai des amis qui sont venus m'aider. 
- Je sais que tu mens, ça crève les yeux. » 
Mon père dit : 
« - Matahchemch t'as menti a ta mère !  
- Ouais, c'est bon papa. Mais si je te dis la vérité tu ne vas 
pas me croire. 
- Et bien dis, dis quand même. » 
 Je lui dis de prendre mon cahier et mon crayon magique.  
Je lui dis :  
« Tiens, dessine ce que tu aimes. »  
Il dessine un berger allemand. La feuille gonfle, gonfle, 
gonfle... Et le chien apparaît devant lui. Mon père se met à 
crier : 
« - Appelle la fourrière ! » 
Je lui dis de garder son sang froid et que ça ne sert à rien 
de paniquer. J'explique à mes parents que le crayon est ma-
gique, que c'est comme ça que j'ai fait la maison. 
 
Cinq ans plus tard mes parents se sont installés dans le 93. 
J'ai divorcé et je me suis marié avec une Arabe, cette fois 
(en plus elle n'est pas blonde, elle est brune).Vous ne me 
croyez pas ? Sur ma tête c'est vrai. Voilà je vous ai raconté 
mon histoire... 

- ALORS MON FILS ! ! ! ! ! ! ! !  
C'est mon père. Je vais dans la chambre de ma tante, mon 
père squatte l'ordinateur (comme d'habitude, quoi).  
Mon père me dit : 
« Alors mon fils, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. 
Comment ça se passe dans le 93 ? 
- Viens papa, j'ai une surprise pour maman et toi. 
- Tu ne m'as pas répondu. Quoi ? ! ? Une surprise ! Fallait 
le dire plus tôt ! 
- Oui, papa allez viens ! »  
« - Ça roule en porche au 93 !   
- Bah, ouais maman, t'as cru quoi ? T'as cru qu'on roule en 
2cv ou en Smart ou en sans permis ? Allez montez maman 
et papa. »   
Une fois arrivés, en descendant de la voiture mes parents 
me disent :  
« Ce qu'on aimerait avoir une maison comme celle-là ! 
- C'est la vôtre 
- Tu te fous de ma tête ?    
- Non maman ! Oualah c'est vrai ! 
Ma mère est allée direct dans la cuisine parce que c'est le 
cœur. Puis les chambres, vu que c'est là qu'elle va dormir 
(si elles sont petites ma mère ne sera pas contente).                      
Bref, elle a visité toute la maison, y compris le jardin. Cinq 
minutes plus tard, ma mère me pose une question :  
« Mais comment as-tu construit cette maison ? 

Et il se lance à la poursuite du gars.      
On rentre, on sort, on boit et on se marie. Depuis on a eu 6 
enfants. Mes enfants s'appellent : Abdel Mouloud 1, 2, 3, 
4, 5, 6. 
Il y a un mois je me rendais chez mes parents à Lyon. Sou-
dain, sur l'autoroute, un camion m'a percuté. Ma voiture a 
fait des tonneaux et je me suis évanoui. Quand je me suis 
réveillé j'étais dans une chambre d'hôpital. La police est 
venue à l'hôpital. Ils m'ont demandé de faire le plan de 
l'accident. Après avoir dessiné le plan, ils sont partis. Je 
regarde alors la feuille qui se met à gonfler devant mes 
yeux. Je lance le dessin par terre et je me cache sous mon 
lit. Je vois ma BMW en vrai.  Je prends la BMW puis mets 
la 1

ère
, je casse la porte puis je vais chez mes parents, à 

Lyon.  
Mais chez mes parents, je vois la police. Puis la police 
prend les clés et fait sortir mes parents. Je les suis, ils se 
dirigent  chez ma tante. Mes parents montent au dernier 
étage (16

e
). 5 minutes plus tard, je monte au dernier étage 

(16
e
). Je toque à la porte du nom de Messaoudi. 

Puis m'a mère m'ouvre et s'écrie : 
« OOOHHH, mon fils Abdel Kader, qu'est ce tu viens 
faire dans le 69 ? Tu n'habites pas dans le 93 normale-
ment ? 
- Ben si, mais….  
- Viens que je t'embrasse mon chéri ! Comment ça se 

passe avec ton nouvel appartement ? Et ta femme, ça va ? 
- Bien, Hamdoulilet ! Et toi maman, t'as plus ton appart à 
ce que je vois !  
- Ouais, je n’ai pas payé le loyer... 
- Bon ben, je vais te laisser. Je reviens plus tard. »  
Une fois dehors je me dis :  
« Mince, ou est mon cahier ?!? Je l'ai laissé dans ma 
BMW. »  
Je prends la clé dans ma poche. Puis j'insère ma clé, je 
tourne, une fois, deux fois... Puis j'ouvre la porte. Je 
prends le cahier et je me barre en courant.  
Puis, je vais dans une planque. Je dessine une belle bara-
que. Trois étages et un grenier plus un sous sol. Puis un 
jardin 4000 mètres carré. Bref... La feuille gonfle, gonfle, 
gonfle... Boum Bada Boum.  
La maison est devant moi.  
Cinq jours plus tard (j'attends un peu pour être sûr) je vais 
chez ma tante pour rendre visite à mes parents. Je toque à 
la porte (comme d'habitude, quoi).  
Ma mère me dit : 
« Ça va Abdel Kader ? » 
La phrase préférée de ma mère c'est : « Allez, viens que je 
t'embrasse. »  
- Euh maman, j'ai une surprise pour toi, et papa il est où ? 
- Il est dans la chambre de ta tante. 
Tout à coup j'entends :  

de nuit. 
Le lendemain, je me réveille à midi, comme d'habitude. 
Je squatte au snack pour passer le temps. Je regarde 
OM-Toulouse. Je prends un Tacos sauce Mayo, ketchup, 
moutarde, sauce algérienne, tartare et steak et un Ifri à 
l'orange. Je rentre chez moi, je dors 3 heures. Je fais un 
cauchemar et je me réveille. Il est dix heures du soir. Je 
vais dans le salon. J'allume ma Play 3,  j'y joue 2 heures. 
A minuit, le téléphone sonne. 
La fille est en bas,  je descends. Elle me dit de monter 
dans sa voiture. C'est une Clio. Je préfère qu'on monte 
dans la mienne.  
Elle n'est pas d'accord. On se dispute pendant 5 minutes 
Puis je lui dis : 
- Tu sais quoi ? On va prendre le taxi ! 
Le taxi arrive 15 minutes après. Il nous dit de monter et 
nous demande notre destination. 
On lui dit qu'on va dans une boite de nuit. 
Il nous emmène. Arrivé devant la boîte, il nous demande  
50$. 
On lui dit qu'on va lui donner 2$. 
Il n'est pas d'accord, il nous poursuit. Alors on part voir 
la sécurité. Comme on les connaît on leur dit de ne pas le 
laisser passer. Ils nous demandent pourquoi. Je leur dis 
que c'est un sans papiers.  
- Ok je m'en occupe ! 

J'ai 24 ans, j'habite à Paris, je m'appelle Abdelkader 
et je viens de me marier avec une française. 
Voilà comment ça s'est passé. 
Un jour j'étais dans un bar. Il y a une jolie blonde. 
Elle rentre, elle commande de l'alcool. Elle boit, mais 
soudain, elle s'enfuit sans payer. Le barman crie :  
- Au voleur ! Appelez la police !  
Je prends ma BMW et je décide de la suivre. Je fonce. 
La voiture de la fille grille tous les feux rouges. Elle 
sème tout le monde. 
Le lendemain, par hasard, je la retrouve au supermar-
ché. Son chariot est plein mais, encore une fois elle 
part sans payer. Mais vu qu'elle a l'air sympa et que je 
n’ai pas envie qu'elle se fasse poursuivre par la police  
je paye à sa place. 
Je la rattrape et je lui propose d'aller au restaurant. 
- Si c'est toi qui paye, je veux bien, dit-elle. 
- OK ! 
Une fois arrivés au restaurant on commence à discu-
ter. Je ne sais pas pourquoi mais elle ne choisit que 
des trucs chers.  
En sortant du restaurant on se donne nos numéros et 
on se fixe un rendez-vous. 
- T'es célibataire j'espère, lui dis-je. 
- Ben ouais pourquoi ? 
J'esquive sa question et je lui propose d'aller en boîte 
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