Le

RUBRIQUE titre

renOI

FeuJ,
çA
exISTe
IDENTITÉS PLURIELLES
Une histoire
ses potes, personne n’y comprend rien.
et le fric, pour partir en Terre sainte, comment
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n

–

les tortures de l’au-delà ou les souffrances de
la tombe
l’enfer dans lequel vous rôtirez éternellement, apprenez à le connaître. Des barbus en colère,
pas des hipsters écolos qui enfourchent des vélos à

Le type squatte un hall
e

.
Lassana s’étrangle de rire.

-

fois qu’il porte sa kippa en

karim Madani

flage et T-shirt blanc. Dehors, c’est une fournaise typique-

n’existaient

un accident de la route. Un Falasha qui serait issu de la

leur hurler à la gueule le pedigree de son grand-père,
l’épopée de son père en Israël, et les récits épiques des
son ne sort de sa bouche. Il est fatigué.

alya
-

passera son bac.

tu ne
tueras point

blanc. L’autre, Lassana, continue de le vanner sur cette kippa.
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QUAND,
IL Y A DEUX ANS,
SA MÈRE LUI
A ANNONCÉ
QU’IL ÉTAIT JUIF,
ça lui a Fait cOmme
mOïse Fendant
la mer rOuge.

{

Ce squatteur de hall vend de l’herbe sur la dalle depuis
des années. Pas qu’il soit débile ou relevant d’un institut

|
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Dans le bureau, le proviseur fait une longue tirade sur la

passe devant le terrain de basket, fait l’accolade à une

-

é

reviendra en

proviseur le parcourt avec une curiosité

légende.

rinthe de béton chauffé à blanc par un soleil vengeur.

Les rires redoublent.

qui vous place à un seuil de tolérance plus élevé pour la
-

arrondis-

-

-

c’est un prénOm
pas cathOlique.

{

e

AVEC CE
BLAZE QUE
TES PARENTS
T’ONT DONNÉ,
ÉZÉCHIEL,

sèche le cours d’anglais et traverse la dalle.

l’oppresseur blanc, fait-elle en guise de salut.
blanche.
noire.
peuvent pas se balancer toutes ces vacheries à la gueule.

– C’est rien.
Il pense au lac de Tibériade . Loin de tout ce béton. Il attend

-

|
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tatouée à l’encre noire sur son dos.
partir pour ton pèlerinage en Israël.

D

tape dix-huit étages à pied. Avec les sachets de beuh dans

en slip ouvre la porte.

lettres déglinguée.

racines
-

et en extrait un pochon de weed superodorant.

de chanvre. Une rouquine à poil exécute de gracieux entredealer, c’est facile, putain,

depuis la veille.

-

ça, c’est un prénom pas catholique. Pourquoi

cette nouvelle identité.
Lorsqu’il pousse la porte du bureau des Affaires israéliennes,
te faire un peu de fric.
loin, le long de l’avenue d’Ivry.

devant lui.

L’endroit n’était pas un local associatif. C’était une salle
planque le sac sous son lit et regarde le plafond.
Lassana siffle.

étudiante en fac d’art.
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