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Pour Lauriane et Aurélien,
pour que ce récit ne soit pas un jour le leur.
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C’est ma faute.

Ce qui est arrivé, je l’ai pas voulu.

Je l’ai pas voulu mais c’est arrivé quand

même, et maintenant voilà, il est trop tard

pour réparer.

Quand ils sont venus, c’était pour me cher-

cher, moi, mais finalement c’est lui qu’ils

ont emmené, et moi je suis resté.

Aujourd’hui je suis seul, et lui, je ne sais

pas où il est.
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Son nom c’est Zaher.

C’est afghan.

Moi c’est Matéo.

Il paraît que c’est français.

Au début je l’aimais pas.

C’est pas qu’il était pas sympa, c’est pas

qu’il était étranger, c’est juste que personne

le connaissait. Il est arrivé aux Paradis

après la rentrée. Il paraît qu’il débarquait

tout droit d’Afghanistan, on racontait qu’il

avait fui la guerre avec sa famille. Il a

atterri dans notre classe, et il avait une

sœur qui est allée à la maternelle à côté. 

L’Afghanistan, c’est les potes à Ben Laden

qui ont fait sauter les tours à New York,

alors nous on se méfiait, quoi, c’est nor-

mal. Je l’ai surnommé le Taliban. C’est un

mot qu’on entend tout le temps à la télé.
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Lui il disait rien, il comprenait pas grand-

chose, faut dire, mais “taliban”, il avait

l’air de comprendre et ça le faisait bien

chier, alors moi j’en rajoutais. 

Il portait une espèce de chapeau en laine

marron, comme un moule à tarte renversé

sur la tête, on arrêtait pas de le charrier. Il

l’enlevait seulement en classe, et dessous il

avait un bonnet tout fin, très court, un peu

comme la kippa des juifs mais en version

jaune. Le premier jour il a parlé au prof, je

sais pas comment il s’est fait comprendre,

mais le prof lui a permis de garder son

bonnet, alors que nous, on doit enlever

nos casquettes, sinon il commence pas le

cours et ça fait plein d’emmerdes.

Quelques semaines après son arrivée on

s’est battus. 
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J’avais juste pris son chapeau à tarte et je

l’avais essayé en rigolant : “Hé, regardez, je

suis un taliban !” Il s’est jeté sur moi, il se

débrouillait déjà un peu en français, il a crié :

“Les talibans, ils ont tué mon grand-père,

si tu me dis encore une fois « taliban » je

te tue !!!” Putain, ça m’a rendu fou, je me

suis mis à le frapper, lui il tapait de son

côté, il a fallu un prof plus un pion pour

nous séparer ! Il criait et il pleurait je sais

pas quoi dans sa langue. 

Toute la classe nous regardait et personne

disait rien. Ils l’observaient en silence,

comme si ça changeait les choses. Je l’ai

détesté pour ça. Parce que moi aussi mon

grand-père est mort, il a été tué à la guerre

en Algérie, mais ça personne le sait. Je l’ai

détesté mais je l’ai plus appelé Taliban.
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On s’est fait la gueule pendant un moment,

mais ça m’emmerdait parce que petit à petit

les autres devenaient potes avec lui. Faut

reconnaître qu’il savait y faire, il apprenait

vite et il se débrouillait de mieux en mieux

pour baragouiner. Et puis, il avait pas l’air

de me garder rancune. Je me suis dit que

j’avais déconné.

L’Afghanistan c’est aussi le paradis du 

haschich, alors nous on l’avait tous pris

pour un dealer. Un soir qu’on attendait le

bus je lui ai offert une taffe. À voir comment

il l’a aspirée j’ai compris qu’il avait jamais

fumé en fait ! Ça m’a fait marrer mais il a

vu que c’était pas méchamment, il a rigolé

aussi, et bon, on s’est dit qu’on pouvait bien

se parler au moins, vu qu’en plus, il habitait

pas loin de chez moi et on faisait souvent 

le chemin ensemble jusqu’au bahut.
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On écoutait les mêmes musiques, je savais

pas qu’ils connaissaient le reggae en Afgha-

nistan. On mettait nos portables à fond

dans le bus, ça faisait fuir les vieux et on se

calait sur les fauteuils. Il était vraiment

doué pour les langues. Français, anglais,

espagnol, putain, en trois mois il nous a

tous rattrapés ! Il m’aidait pour les devoirs.

Moi je lui ai montré mon appareil. Je fais

des photos, j’ai toujours mon appareil sur

moi, c’est un cadeau de mes parents pour

mes quinze ans. Il en avait jamais vu de

pareil, il voulait comprendre comment ça

marche. 

C’est un numérique. Je peux prendre

autant de photos que je veux, j’ai une carte

mémoire de huit gigas, alors je mitraille. Je

prends tout ce qui se présente, les copains,

le lycée, ma famille. J’aime bien prendre
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des trucs pas intéressants, mais qui m’atti-

rent l’œil, genre le rayon de soleil qui

tombe sur un siège vide dans le bus le

matin. Clic, le rayon. Clic, le nuage en

forme d’os. Clic, l’oreille d’une fille vue de

derrière avec six piercings. Je peux pas

m’en empêcher, je réfléchis pas, je bom-

barde, c’est tout.

Le soir sur mon lit, je les regarde toutes 

et après coup, comme ça, je les trouve

moches. Je sais plus du tout pourquoi je les

ai prises, je comprends pas mais ça me fait

le coup à chaque fois, j’y trouve plus aucun

intérêt. Au contraire ça m’énerve de passer

autant de temps pour qu’à la fin, il y en ait

pas une de bonne. Je suis toujours déçu, j’ai

beau m’y attendre depuis le temps, ça me

fout en rogne et je les efface.
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Zaher, il nous a appris des mots dans sa

langue. Quand on veut parler entre nous

sans que les autres comprennent, on parle

en pachtoun. Tchetôr astin, Comment tu

vas ? Khub astin, Ça va bien ? Son cha-

peau, ça s’appelle un pakol. Bon, ça limite

les conversations parce qu’on est vache-

ment moins bons que lui, mais les gros

mots, c’est plus facile, ça fait qu’on peut

insulter les mecs tranquille.

Aussi, il écrit en arabe, c’est des mots

comme des dessins, on appelle ça des calli-

graphies. Un soir il nous a écrit son nom

sur le mur derrière le gymnase, avec plein

de spirales autour, ça fait des graffitis mais

vachement plus beaux je trouve. 

Un jour j’ai pris en photo son pakol qui

était posé sur une chaise. Il a voulu voir les
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photos sur l’écran, il a rigolé puis il me l’a

posé sur la tête. Il a ri encore plus et il a

voulu me tirer le portrait à moi. Je lui ai

filé mon appareil, puis je l’ai pris lui, avec

son bonnet de juif. Là j’ai su qu’il m’avait

pardonné pour de bon. 

Cette photo, pour la première fois je l’ai

pas effacée. Je l’ai imprimée avec l’autre et

je lui ai donné les deux, la sienne et la

mienne. C’est pas qu’elles étaient terribles,

mais bon, j’en étais pas trop mécontent.

Plus tard je lui ai demandé : “Pourquoi tu

l’enlèves jamais ton bonnet ?” Il m’a regardé

longtemps, il a rien dit, juste il a vérifié si

personne nous voyait, et il a soulevé son

bonnet très vite  : sur un côté de sa tête il

avait les cheveux tout brûlés. 
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