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L'éveil de Tarik ressemblait à une météo hivernale à Paris. Le soleil brille rarement et tout n'est que 
froid, grisaille et brume. Il se leva en maugréant après avoir jeté un noir regard sur son radio-réveil 
qui affichait invariablement sept heures lorsqu'il ouvrait un œil. Sa nature calme contrastait avec sa 
stature imposante et sa musculature développée. D'un simple coup de poing, il aurait certainement 
pu briser ce maudit engin qui lui assénait chaque matin une musique qu'il détestait, mais son esprit 
encore ensommeillé se contentait de lui faire la même remontrance que la veille : « j'ai encore 
oublié de changer de station hier soir ». Il aurait dû le faire tout de suite, il le savait. « Tu feras ça ce 
soir. Il suffira d'y penser ».

   

Alors, il ramassa le jean qu'il avait jeté au pied de son lit avant de s'endormir, sortit un tee-shirt, un 
caleçon, une paire de chaussettes de son placard et enfila le tout sans ordre de préférence. Tarik 
aimait les choses simples. Tous ses pantalons étaient des jeans et ses T-shirts étaient soit blancs, soit 
noirs, mais forcément en coton. « Ça simplifie pas mal de problèmes », disait-il. En premier lieu, il 
n'avait pas de choix à faire pour s'habiller. Lorsque la pile blanche était épuisée, il entamait la noire 
et inversement. Pour le lavage, c'était coton à trente degrés dans tous les cas. Des choses simples.

   

La porte de la chambre de son frère était encore fermée. Le chômage le privait des délices des 
réveils matinaux. Il se réveillerait dans une demi-heure lorsqu'il entendrait l'eau couler de la douche. 
Pour l'instant, Tarik déjeunait. Mécaniquement, il remplit son bol de lait avant de le faire chauffer 
dans le four à micro-ondes. Ses yeux ne purent s'empêcher de se porter sur le bol qui tournait et qui 
finit par l'hypnotiser au point que son regard semblait vide de la moindre pensée. C'était chaque jour 
la même chose. La sonnerie retentit, mais il ne l'entendit pas, car son esprit demeurait absorbé par le 
ballet circulaire de son bol. 

   

Lorsqu'enfin il le retira du four, le lait n'était plus que tiède. Comme si ses yeux avaient besoin de se 
fixer sur quelque chose, son regard transperçait à présent la fenêtre et vagabondait au loin. Depuis la 
cuisine, on pouvait voir un vaste entrepôt qui semblait à l'abandon ainsi que de grands prés jouxtés 
par un bois. C'était là-bas qu'allait se perdre son regard, chaque jour ouvrable de la semaine, sauf en 
hiver où la nuit le privait de cette vision et lui laissait seulement quelques vagues points lumineux 
suspendus à des lampadaires. Au bout d'un moment, son esprit se décida enfin à reprendre le 
contrôle de son corps. En un clin d'œil, il se leva et s'habilla. La journée pouvait commencer. D'un 
seul trait, Tarik avala son bol de lait, se dirigea dans la salle de bains d'un pas forcé et ôta ses 
vêtements avant de se mettre sous la douche et d'ouvrir le robinet. L'eau froide lui arracha des 
frissons durant d'interminables secondes. Pourquoi n'attendait-il pas que l'eau soit chaude avant 
d'entrer sous la douche ? Il n'en savait rien. Il ne s'était peut-être même jamais posé la question. 
« Les choses sont comme elles sont », répétait-il souvent. Pourquoi s'habiller pour se déshabiller 
ensuite, il ne le savait pas non plus.

   

« Emrul, tu es réveillé ? », lança-t-il au travers de la porte en allant dans sa chambre pour remettre 
sa couette en place.

Les bruits de la cuisine avaient porté le sommeil de son frère à l'agonie et ce dernier finit par ouvrir 
ses yeux qui dès l'éveil étaient emplis de lumière. Il aurait pu être triste, maussade. Il avait toutes les 
raisons de l'être, mais la mauvaise humeur et son tempérament étaient deux étrangers qui ne se 
croisaient jamais.

   



« Salut mon frère, ça va ? », lança-t-il gaiement en traversant le couloir. Emrul avait meilleur appétit 
que son frère, particulièrement le matin. Deux bols de chicorée ainsi que d'immenses tartines lui 
étaient à peine suffisants pour calmer sa faim.

   

— Tu vas à ton entretien, ce matin ? Demanda Tarik.

— Oui, à onze heures.

— Tu es confiant ?

— Ça va marcher, je le sens, répondit le cadet plein d'un optimisme que rien n'avait encore pu 
ébranler.

— Tu dis ça chaque fois.

— Oui, mais cette fois, je crois que c'est la bonne.

— Ça aussi, tu le dis à chaque fois.

— Je sais, mais là j'y crois vraiment. Le salaire est dérisoire, j'ai bien plus de diplômes qu'ils n'en 
veulent et puis je vais mettre le paquet.

— Ouais. T'oublies ta gueule d'Arabe.

— Je sais, c'est le seul point noir, sans mauvais jeu de mots. Mais ils ne peuvent pas tous être cons. 
Il y en a forcément pour qui ça n'a pas d'importance.

— Tu y crois encore toi, répondit Tarik d'une voix où se mêlaient tristesse et fierté pour son cadet 
qui n'était pas décidé à renoncer. En plus d'être des pourris, les Français sont des cons qui ne voient 
pas qu'un gars comme toi, ce serait du pain bénit pour leurs usines.

— Ne dis pas ça. Tu parles comme ceux qui déblatèrent sur les Arabes ou les noirs. Tu es Français, 
toi aussi.

— Pas pour eux !

— Ça changera tout ça, il faut laisser passer du temps...

— Ouais, allez, je dois y aller, à ce soir. Et merde pour ce matin !

   

L'accolade ne dura que trois secondes, mais Emrul put saisir toute la colère qui sourdait dans le 
corps de son frère aîné. Son pouls rapide, une tension dans ses mains et ses avant-bras qui gagnaient 
son corps centimètre par centimètre, comme un régiment de soldats de tranchée. Son frère était le 
théâtre d'un champ de bataille où la bêtise xénophobe découpait sa foi en l'homme en lambeaux. 
L'embrassade d'Emrul remplaça les mots qu'il ne prononçait pas : « ne t'inquiète pas, j'y arriverai. 
On a notre place ici. »

   

En dévalant les escaliers, Tarik songea à sa mère qui était repartie vivre « là-bas ». Et si c'était elle 
qui avait raison, après tout ? Et puis quoi, il faudrait que je m'excuse toute ma vie d'avoir la peau 
mate ? Je ne parle même pas la langue. « Là-bas... », je n'y ai jamais mis les pieds.


