La nouvelle
Malika est l’héroïne de cette nouvelle un peu particulière. Elle
est particulière car vous allez pouvoir diriger certaines de ses actions
et l’aider à surmonter des épreuves en lançant 3 dés à 6 faces.
Grace à vos choix vous allez pouvoir remplir son journal intime afin
de garder le souvenir de ses aventures, de ses amours et de ses peurs.
Pour se faire les pages de la nouvelle vous inviteront à écrire des mots
clés comme « écrivez le nom Malika dans la phrase : Je m’appelle ».
Ceci permet avant tout de connaitre vos choix et d’écrire les étapes
par lesquelles vous êtes passé. Vous trouverez le journal intime de
Malika à la fin du livre.
Dans d’autres pages, il vous sera demandé de lancer un 421. Pour se
faire, prenez et lancez 3D6.
Le but est d’avoir une figure : un triple (ex : 222), une suite (ex : 123),
un double 1 (ex : 116), un 221 ou encore le 421.
Si vous n’avez pas de figure, vous pouvez mettre de côté des dés et
relancer les autres. Vous avez le droit à 2 relances. Referez-vous au
chapitre Règle p XX pour plus d’explication.
Maintenant que vous avez tous les éléments en main, notez le nom
Malika dans la phase : Je m’appelle et le nombre 31 dans la phrase :
j’ai … ans.
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Un pied dans la tombe
« Louise, maman n’a pas le temps ! Fini ta compote sinon on
va être encore en retard au centre ». Mais non, elle prenait un malin
plaisir de prendre tout son temps, tout ça pour être avec sa maman
chérie, comment pourrais-je lui en vouloir ?
Je rassemblais ses affaires en jetant un coup d’œil toutes les 5
secondes à l’horloge de la chaîne infos puis une fois la compote
terminée je nettoyais son petit visage avec une lingette et retirais la
moiteur collante et sucrée de ses mains. Je la prépare chaudement
ensuite à la vitesse de l’éclair et comme d’habitude, c’est au moment
où je sors les vélos que ma fille me dit :
- han j’ai oublié de prendre mon chapeau pour le pestacle !
- mais c’est demain ma chérie.
- oui mais on fait une pépitition !
Et voilà qu’elle court jusqu’à sa chambre et revient aussi rapidement
que ses petites jambes lui permettent.
Nous partons, à son allure, jusqu’au centre de l’école St Pierre.
Habitant en haut de la chaussé St pierre, nous y arrivons rapidement.
Là nous sommes accueillis par le moniteur de Louise, celle-ci lui crie
de manière très aiguë « j’ai mon chapeau d’sorcière ! ». Le brave
jeune homme en rit et lui répond « il reste plus qu’à te faire un gros
nez tordu. » je la laisse à ses bons soins après un bisou sur la joue qui
a, je ne sais pas par quelle magie, le goût de compote.
À peine remontée sur mon vélo, mon portable sonne. En regardant
qui m’appelle, 3 SMS, la poisse.
-

Oui maman.
Salamalikoum ma fille, la bess ?
Oui mais je suis pressée maman.
C’n’est pas pour longtemps, je pourrais pas prendre Louise ce soir,
c’est Mohammed qui l’a prend.
- Mohammed ? Ah non, il va encore lui parler du Coran. Pourquoi
tu n’as pas demandé à Sliman ?
- Y répond pas.
- Je l’appellerais, je te laisse, bise.
La poisse, la poisse, la poisse, avec mon petit mal de ventre, ce n’est
pas vraiment le moment. De bons coups de pédales vont me calmer.
Je roule à vive allure, en serrant les dents, slalomant entre les voitures
qui klaxonnent, empruntant les passages piétons et prenant les rares
pistes cyclables d’Amiens.
Avec tout ça, je suis trempée de sueur mais au moins je suis dans les
temps !
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Notez le mot clé Louise dans la phrase : Mon adorable fille.
Dans la suite de l’histoire, Malika est Docteure.
Si vous préférez qu’elle soit Thanatopractrice rendez-vous au
paragraphe 118.
Si la profession de Docteure vous convient, continuez votre lecture à
la page suivant.
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1
Dans dix minutes, les premiers clients de mon cabinet vont
arriver. Je déverrouille la porte vitrée donnant sur la rue St leu, juste
à côté de l’école St Joseph. Puis je longe le petit couloir blanc parsemé
des œuvres de Louise jusqu’à mon bureau où je prends à peine le
temps de me faire une petite beauté, juste le loisir d’enfiler ma blouse
blanche. J’allume mon ordinateur quand j’entends raisonner la petite
clochette électronique de la porte d’entrée. Je lance mon logiciel
médical et consulte mon agenda. Maia Cosme-Alain, très gentille, elle
a l’âge de ma Louise, voyons voire ce qu’elle a.
Les patients passent à tour de rôle, j’essaie de rester dans les temps
mais c’est difficile. Au soir, j’ai juste une petite heure de retard. Avec
les vacances de la Toussaint, j’ai eu beaucoup d’enfant, ça papote et
comme je suis un peu pipelette moi même ! C’est au tour de Mr Hajji
Bilal. Déjà qu’il est pas commode mais avec une heure de retard, ça va
pas être la joie.
Je vais le chercher et l’appel. Il se lève en silence, le visage sombre et
passe devant moi, guidé par ma main. Il s’assit lentement, regarde
autour de lui en prenant bien soin d’éviter mon regard. Quand Mr
Hajji vient me voir, c’est que son bon médecin préféré n’a pas réussi à
le soigner. Ça ne manque pas. Après deux, trois questions et une
auscultation en bon et due forme, il traîne une vieille grippe depuis
des semaines et passé 60 ans, ça ne passe plus avec des prières et des
charlatans.
Alors que nous terminons la consultation, je prends mon courage à
deux mains et lance à Mr Hajji :
- Avec l’hiver qui approche je vous fais une ordonnance pour un
vaccin ? comme ça vous serez en pleine forme pour vos petitsenfants.
- La shukran. Me répond-il d’une voix grave et presque inaudible. Je
me contiens et serre les mains entre elles, la jonction commençant
à blanchir tellement je serre les doigts.
- Vous savez Mr Hajji, le vaccin est remboursé par la sécurité social,
vous y avez le droit et ça ne fait même pas mal.
Qu’est-ce que je n’avais pas dit… cette fois-ci l’homme me regarde
droit dans les yeux. Sa barbe ne dissimulait plus sa bouche tant elle
était si grande ouverte à me répondre avec conviction…
Excusez-moi Mr Hajji mais je parle très mal l’arabe. Lui répondais-je
en soutenant son regard. Il se reprit non sans lancer quelques mots
que je comprenais très bien : musulmane indigne qui ne parle pas la
langue de ses ancêtres…
- J’ai arrgent, je nourris famille et femmes jamais faire mal à moi.
Son ton s’était adoucie mais pas ses convictions.
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Notez Docteure dans la phrase : Dans la vie.
Dans la suite de l’histoire, Malika tente de convaincre Mr Hajji de se
faire vacciner.
Si vous préférez qu’elle n’insiste pas et qu’elle continue ses
auscultations, rendez-vous au paragraphe 116.
Sinon, continuez votre lecture à la page suivant.
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2
Nos yeux ne se quittaient plus, un silence régnait durant
quelques secondes. Cela faisait bien vingt ans que je connaissais Mr
Hajji. Lui et mon père étaient des amis d’enfance, arrivé sur le sol
français en même temps, leurs parents ayant choisi de s’installer dans
ce si beau pays de l’égalité. Leurs chemins se sont ensuite séparés
quand mon père connu ma mère et ils se rejoignirent quand mon père
tomba gravement malade. Nos deux familles étaient diamétralement
opposées mais l’honneur et le cœur cimentaient mon père et Mr Hajji.
La maladie est une chose horrible, c’est ce qui m’a conduit à être
assise sur cette chaise, à soigner, à donner du sourire.
Allez ma petite Malika, on est médecin ou on ne l’est pas. Je baisse les
yeux et détourne mon regard vers mes photos de vacances qui
illustrent mon mur à ma droite. On avait passé moi et ma petite
famille de bon moment en Tunisie, à Hammamet. Tout en regardant
ces souvenirs je lui dis :
- Très bien Mr Hajji, je comprends tout à fait votre réticence mais…

Pour savoir si Malika parvient à convaincre Mr Hajji lancez un 421.
Si vous avez une figure, lisez la page suivante.
Si vous ne parvenez pas à avoir de figure, lisez la page suivante en
retournant le livre.
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Enfin, mes mots parvinrent à le toucher et à le faire changer
d’avis. J’imprime le certificat le plus rapidement possible avant qu’il
ne change d’avis, de son côté il me présente sa carte vital.
Intérieurement je bouillonnais, j’avais un large sourire, allez au
suivant ! Je suis chaud la patate !

Notez des faveurs dans la phrase : à accumuler.
Une fois fait, tournez la page.
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3
Avec tout ça, j’ai oublié d’appeler Sliman… j’espère que ça
s’est bien passé avec Mohamed, la poisse. En tout cas, j’ai bien fait
d’aller à la pharmacie avant d’aller chercher Louise ce midi car à cette
heure-ci, celle de St Pierre est fermée.
Une fois mon vélo sortit, je regarde autour de moi. Mes yeux sont
captivés par la grande lune, gigantesque et rouge sang. D’après les
medias, il s’agit d’une super lune, un phénomène naturel qui survient
quand elle est proche de la Terre et alignée avec le soleil. Bref c’est
une simple pleine lune mais la voir est toujours impressionnant !
Dans la rue, l’activité est présente, entre ceux qui rentre d’une longue
journée de travail et ceux qui décident de diner aux restaurants
comme ce couple convaincu par leur fils de manger un Kebab. Pour
ma part je salive déjà de ce qu’a pu me préparer Tom pour le diner,
une omelette dont il a le secret avec des légumes du marché ou de
simple pâte carbonara ?
J’ajuste mon écharpe et mon gilet jaune avant de prendre la route, si
le temps n’est pas humide, le froid est mordant, surtout à vélo. Même
si je suis moins pressée que ce midi, je garde une bonne allure et
passe le rond-point en doublant toutes les voitures qui attendent le
bon créneau pour s’engager. Sur la chaussée, j’aperçois la
camionnette haute en couleur de François Ruffin garée. Nous
habitons dans la même rue mais j’ai seulement dû le croiser 2-3 fois,
il est plus petit qu’à la télé ! En ce moment les medias reparlent de lui
avec le démantèlement de la Jungle de Calais. J’avais bien aimé Merci
patron, avec Tom nous avions été le voir au Ciné St leu. On aurait
bien voulu assister à la séance / débat qu’il animait mais nous
n’avions trouvé personne pour garder Louise ce soir-là.
Je finis ma course et m’arrête devant ma petite amiénoise où les
volets sont fermés. Mais au moment où je commence à me soulager
de deux – trois affaires pour rentrer plus facilement mon vélo dans la
maison, j’aperçois deux jeunes regardant dans ma direction avec un
petit rire. Ils sont du quartier nord et descendent sans doute à St Leu.
Connaissant un peu les zigotos du coin, ils ne sont pas en train de rire
de ma gestuelle mais préparent un mauvais coup.
- Eh m’zell, tu veux un coup de main ? on peut t’aider ! dit le plus
grand avec un large sourire.
- Non ça va aller. Lui répondis-je sans le regarder tout en me
dépêchant de sortir mon trousseau de clé.
- Eh je te trouve mignonne, t’aurais pas un 06 ? annonce le
deuxième. Je lève la tête et répond.
- Non mais tu m’as vu ?
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-

Eh cousine tu me parles pas comme ça. Rétorque-t-il avec un
regard noir.
- Oh la milf, rit l’autre.
- Baisses les yeux, baisses les yeux j'te dis !
Il s’approche de mon visage le regarde noir, je sens son haleine épicé
et cendré mais je ne fléchis pas. Mes mains tremblent et cherchent
frénétiquement une solution mais du bout de l’œil j’aperçois le plus
petit s’avancer vers mon vélo alors que le plus grand commence à me
pousser contre le mur.

Dans la suite de l’histoire, Malika sors son portable pour les filmer et
sonner à sa porte.
Mais si vous préférez qu’elle utilise plutôt ses poings, rendez-vous au
paragraphe 58.
Sinon, continuez votre lecture en tournant la page.
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4
Gardant mon sang froid, je repousse le jeune et sors mon
portable de la poche. D’une main experte et d’un doigté à faire pâlir
les ados, je lance Facebook et démarre un live. Pas impressionné du
tout, il tente de donner une baffe au portable pour le faire tomber
mais je le recule juste à temps par un mouvement du bras. Pour
l’intimider et me rassurer j’hurle :
- Je suis en train de me faire agresser par deux jeunes à Saint
Pierre !
- Putain la pute ! commence-t-il en terminant ses injures en arabe.
- Connard, tu passes en directe sur Facebook. Regardez-le ! je
braque mon portable sur lui puis le tourne vers son acolyte. Et
celui-là qui veut me tirer mon vélo !
Ils commencent tous les deux à hésiter. J’en profite pour sonner
frénétiquement à ma porte tout en continuant de les filmer. Si Tom
n’a rien entendu, avec ça il devrait commencer à s’inquiéter.

Notez Geekitude dans la phrase : passe-temps…
Pour savoir si Malika parvient à convaincre Mr Hajji lancez un 421.
Si vous avez une figure, lisez la page suivante.
Si vous ne parvenez pas à avoir de figure, lisez la page suivante en
retournant le livre.
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-

Z’y va on s’casse ! lance le plus petit.
Sale pute, j’vais t’faire la misère ! finit par dire le plus grand en
reculant.
- Mais c’est quand tu veux connard ! c’qui est bien avec Facebook,
c’est qu’il y a la reconnaissance faciale. J’vais te retrouver, j’vais
m’ramener avec mon frère Mohamed Ben Salah ! il va te faire la
misère !
Le gros dur devient tout blême. Mohamed est certes un gros con mais
c’est un gros con connu dans le quartier nord. L’intimidation
fonctionne et les deux détalent comme des lapins quand Tom sort
enfin !

Si vous possédez les mots clés Argent ou Faveur, continuez votre
lecture en tournant la page.
Sinon, rendez-vous au paragraphe 102.
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5
Soir de la toussaint, sonne, louise éveillée.

18

6

Le dernier jour.
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37
Tom est tranquille à l’encadrure de la porte, l’épaule posée
comme pour la tenir.
- Ah ben c’est seulement maintenant que tu arrives ! je lui lance un
peu en colère, le nez me piquant énormément.
- Oui, mais j’amène du renfort ! me dit-il alors que je pince mon nez
pour voir s’il est cassé.
Effectivement, j’aperçois Louise derrière les jambes de mon homme
qui montre sa tête.
- Y ton cassé la figure mammam ? s’inquiète-t-elle.
- Mais non, ça va, c’est moi qui leur est cassée la figure. Lui dis-je en
souriant.
- T’es la plus forte mammam ! crie-t-elle en se jetant sur moi.
- Bon allé les guerrières, on rentre. Conclu Tom.
Mon fiancé et ma fille chérie m’aident à rassembler mes affaires puis
ils les portent à l’intérieur de la maison. Je les suis avec mon vélo en
m’essuyant le sang de mon nez avec la manche de mon blouson noir.
Nous déposons les affaires dans le salon et devant me faire un brin de
toilette, je demande à Louise :
- Tu viens prendre un bain ma chérie ?
Elle fait la moue, je devine qu’elle préfère l’histoire sur la bagarre. Je
renchéris.
- Et tu pourras me soigner.
- Ouais, on va jouer à l’infirmière ! hurle-t-elle.
- Bon, je vais m’occuper du diner. Ça sera prêt dans 30 minutes
les filles.
Une fois dans la salle de bain, je sors la trousse de premier soin, les
bandages, la Bétadine et les gazes. Avec excès et des rires, je laisse ma
petite puce me mettre plein de pansement avec des petites fraises
dessus pendant que je lui raconte mon aventure. Ensuite, Louise fait
des tours et des tours avec un bandage. Une fois transformé en
momie, je lui fais prendre son bain.
Nous descendons toutes les deux en pyjama, d’un rose pétant, tout
chaud et doux comme du velours. L’odeur de pâte carbonara emplit la
pièce, Tom s’avance en souriant, annonçant « c’est bientôt prêt. » il
me serre dans ses bras alors que Louise part jouer avec une poupée.
Apres un bisou, je retrouve mon sac pour le ranger. Avec tout ça, j’ai
oublié d’aller aux toilettes.
Une fois Louise couchée, nous nous installons sur le canapé en cuir
bordeaux tranquillement. Alors qu’à la télé, la chaine discute de la
mise en place des primaires de la droite je demande à mon homme :
- On regarde quoi ce soir ?
- Walking dead ? ils viennent de mettre la suite.
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-

Ah non pas des zombis, tu sais que je n’aime pas ça. Il me sourit
avec un petit air ahurit.
- Me dit la nana qui écoute du Rob Zombie et m’a filé un premier
rencard au ciné St Leu pour voir the devil’s rejects.
- Bah, il n’y a pas de zombis dedans !
- On se mate un slasher alors ? finit-il en riant.
La soirée se passe, je suis un peu angoissée. Je cherche le bon
moment pour lui annoncer une nouvelle qui va changer notre vie. En
prenant mon courage à deux mains, je lui dis à la fin du film.
- J’ai un petit truc à te dire. Il me répond par « hum », en
commençant à remettre la TNT. Je prends son visage et lui dit
avant de l’embrasser.
- Je suis enceinte.

Notez le mot clés Enceinte dans la phrase J’étais, puis continuez
votre lecture au paragraphe 6.
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58
Gardant mon sang froid, je repousse le jeune et garde une
distance de sécurité, lâchant toutes mes affaires par terre. Le grand
revient et de nouveau je le pousse avec plus de force. Je vois dans ses
yeux qu’il ne supporte pas qu’une fille lui résiste. Il tente de me
mettre une beigne mais j’esquive facilement son coup en reculant la
tête et reviens sur lui d’un mouvement de bascule, le poussant
suffisamment fort pour qu’il tombe par terre.
- Sale petasse, j’vais te niquer ta mère.
Il se relève rapidement alors que le petit tente de s’approcher,
cherchant une ouverture pour me prendre en traite. Mais voyant que
je garde un œil sur lui, il recule en rigolant.
- Eh cousine, il va te défoncer la tête, il fait de la boxe thaï !
Je vois en effet qu’il lève les bras pour ce mettre en garde comme les
boxeurs de Thaï, une garde assez maladroite. Il s’avance, prêt à
prendre sa revanche. Le sourire en coin, je me mets aussi en garde.
- Et moi je suis médaillée de Boxe française.

Notez Boxe française dans la phrase : passe-temps…
Pour savoir si Malika parvient à convaincre Mr Hajji lancez un 421.
Si vous avez une figure, lisez la page suivante.
Si vous ne parvenez pas à avoir de figure, lisez la page suivante en
retournant le livre.
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La colère dans les yeux, il s’élance prêt à donner un coup.
Seulement, il juge mal la distance. Je contre, ma jambe foudroie son
visage. Mon pied rencontre sa garde haute mais elle est si molle que
son bras ne bloque pas mon coup. Il vient alors terminer sa course sur
sa mâchoire. Sa tête pivote, il perd l’équilibre et s’encastre contre le
mur de ma maison.
Toujours la garde levé, je me tourne vers le petit fourbe qui a perdu
son sourire. La peur au visage, il ne demande pas son reste et détale
comme un lapin. L’autre se relève au moment où Tom ouvre la porte.

Si vous possédez les mots clés Argent ou Faveur, continuez votre
lecture au paragraphe 59.
Sinon, rendez-vous au paragraphe 92.

23

59
Tom est tranquille à l’encadrure de la porte, l’épaule posée
comme pour la tenir. Le grand qui s’est fracassé la tête contre le mur
se relève péniblement.
- Tu veux que je l’achève ? me demande mon homme.
Etant aussi grand que moi, Tom n’est pas impressionnant mais le
jeune préfère détaler sans un mot.
- J’ai aussi amené du renfort ! me dit-il d’un ton ironique.
Effectivement, j’aperçois Louise derrière les jambes de mon homme
qui montre sa tête.
- T’es la plus forte mammam ! crie-t-elle en se jetant sur moi.
- Bon allé les guerrières, on rentre. Conclu Tom.
Mon fiancé et ma fille chérie m’aident à rassembler mes affaires puis
ils les portent à l’intérieur de la maison. De mon côté, je les suis avec
mon vélo.
Nous déposons les affaires dans le salon et devant me faire un brin de
toilette, je demande à Louise :
- Tu viens prendre un bain ma chérie ?
Elle fait la moue, je devine qu’elle préfère l’histoire sur la bagarre. Je
renchéris.
- Et je te raconterais comment j’ai cassé la figure aux méchants.
- Ouais ! hurle-t-elle.
- Bon, je vais m’occuper du diner. Ça sera prêt dans 30 minutes les
filles.
Une fois dans la salle de bain, nous nous déshabillons après avoir fait
couler l’eau du bain. Toutes les deux dans la baignoire, Louise assise
de dos entre mes jambes, mime mon récit avec deux petites poupées
les faisant s’entre choquer par intermittence avec des onomatopées.
Nous descendons toutes les deux en pyjama, d’un rose pétant, tout
chaud et doux comme du velours. L’odeur de pâte carbonara emplit la
pièce, Tom s’avance en souriant, annonçant « c’est bientôt prêt. » il
me serre dans ses bras alors que Louise part jouer avec une poupée.
Apres un bisou, je retrouve mon sac pour le ranger. Avec tout ça, j’ai
oublié d’aller aux toilettes.
Une fois Louise couchée, nous nous installons sur le canapé en cuir
bordeaux tranquillement. Alors qu’à la télé, la chaine discute de la
mise en place des primaires de la droite je demande à mon homme :
- On regarde quoi ce soir ?
- Walking dead ? ils viennent de mettre la suite.
- Ah non pas des zombis, tu sais que je n’aime pas ça. Il me sourit
avec un petit air ahurit.
- Me dit la nana qui écoute du Rob Zombie et m’a filé un premier
rencard au ciné St Leu pour voir the devil’s rejects.
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- Bah, il n’y a pas de zombis dedans !
- On se mate un slasher alors ? finit-il en riant.
La soirée se passe, je suis un peu angoissée. Je cherche le bon
moment pour lui annoncer une nouvelle qui va changer notre vie. En
prenant mon courage à deux mains, je lui dis à la fin du film.
- J’ai un petit truc à te dire.
Il me répond par « hum », en commençant à remettre la TNT. Je
prends son visage et lui dit avant de l’embrasser.
- Je suis enceinte.

Notez le mot le mot clés Enceinte dans la phrase J’étais, puis
continuez votre lecture au paragraphe 6.
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84
Une fois les deux jeunes partis, je remarque que les voitures
ralentissent à notre niveau. Bien que curieux, aucun d’eux n’a voulu
prendre ma défense… Tom m’aide à rassembler mes affaires puis les
porte à l’intérieur. Je le suis avec mon vélo toute tremblante. Même si
je suis parvenu à leur faire face, ce n’est pas tous les jours que je me
fais agresser, j’ai le visage rougie par le sang, mes vêtements sont
tachés mais par chance, mon portable n’a rien.
Arrivé dans le salon, ma Louise crie avec un large sourire :
- Mamman !
Mais je sens de l’inquiétude dans sa voix puis son visage se tord, ma
petite prends conscience que quelque chose de grave s’est passée.
- Louise ! je t’avais dit d’attendre dans ta chambre ! crie son papa en
allant la chercher.
Mais Louise court vers moi et m’agrippe en pleurant.
- Non, j’veux rester avec mamman !
- Ça va ma chérie, je vais bien. Lui dis-je avec un sourire. Je suis
juste tombée de vélo.
Je fais signe à mon homme de ranger mes affaires pendant que je
calme notre petite fille.
- Tu viens me soigner ma puce ?
Une fois dans la salle de bain, je sors la trousse de premier soin, les
bandages, la Bétadine et les gazes. Avec excès et des rires, je détends
ma petite chérie en me mettant plein de pansement avec des petites
fraises dessus. Louise fait des tours et des tours avec un bandage. Une
fois transformé en momie, je lui fais prendre son bain.
Nous descendons toutes les deux en pyjama, d’un rose pétant, tout
chaud et doux comme du velours. L’odeur de pâte carbonara emplit la
pièce, Tom s’avance en souriant, annonçant « c’est bientôt prêt. » il
me serre dans ses bras alors que Louise part jouer avec une de ses
poupées. Apres un bisou, je retrouve mon sac pour le ranger. Avec
tout ça, j’ai failli oublier d’aller aux toilettes.
Une fois Louise couchée, nous nous installons sur le canapé en cuir
bordeaux tranquillement. Alors qu’à la tele, la chaine discute de la
mise en place des primaires de la droite je demande à mon homme :
- On regarde quoi ce soir ?
- Walking dead ? ils viennent de mettre la suite.
- Ah non pas des zombis, tu sais que je n’aime pas ça. Il me sourit
avec un petit air ahurit.
- Me dit la nana qui écoute du Rob Zombie et m’a filé un premier
rencard au ciné St Leu pour voir the devil’s rejects.
- Bah, il n’y a pas de zombis dedans !
- On se mate un slasher alors ? finit-il en riant.
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La soirée se passe, je suis un peu angoissée. Je cherche le bon
moment pour annoncer lui une nouvelle qui va changer notre vie. Je
prends mon courage à la fin du film.
- J’ai un petit truc à te dire.
Il me répond par « hum », en commençant à remettre la TNT. Je
prends son visage et lui dit avant de l’embrasser.
- Je suis enceinte.

Notez le mot clés Enceinte dans la phrase J’étais, puis continuez
votre lecture au paragraphe 6.
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92
Tom est tranquille à l’encadrure de la porte, l’épaule posée
comme pour la tenir. Le grand qui s’est fracassé la tête contre le mur
se relève péniblement.
- Tu veux que je l’achève ? me demande mon homme.
Etant aussi grand que moi, Tom n’est pas impressionnant mais le
jeune préfère détaler sans un mot.
- Je crois que ça va aller, quelle bande de minable. Je ne sais pas si
c’est la pleine lune mais ils me font tous chier aujourd’hui !
- Au moins tu as peu te défouler un peu. Rigole-t-il.
Mon fiancé m’aide à rassembler mes affaires puis il les porte à
l’intérieur de la maison. De mon côté, je le suis avec mon vélo.
Nous déposons les affaires dans le salon et Tom vient à moi avec un
petit sourire.
- Louise est couchée et je t’ai préparé une bonne omelette
accompagnée de bons petits légumes du marché.
- Heureusement que tu es là mon cœur pour adoucir ma
journée.
- Détend toi, va faire un bisou à Louise et je m’occupe du reste.
Je l’embrasse tendrement puis commence à monter les escaliers. Il
me revient alors que je dois aller aux toilettes, avec tout ça, j’ai failli
oublier. Je cherche du regard mon sac, y accourt et monte avec en
courant.
Apres avoir pris un bain et embrassée Louise qui dormait du sommeil
du juste, je descends en pyjama, d’un rose pétant, tout chaud et doux
comme du velours. L’odeur d’omelette et de la poêlé de légumes
épicés emplit la pièce, Tom s’avance en souriant, annonçant « c’est
bientôt prêt. »
Une fois Louise couchée, nous nous installons sur le canapé en cuir
bordeaux tranquillement. Alors qu’à la télé, la chaine discute de la
mise en place des primaires de la droite je demande à mon homme :
- On regarde quoi ce soir ?
- Walking dead ? ils viennent de mettre la suite.
- Ah non pas des zombis, tu sais que je n’aime pas ça. Il me sourit
avec un petit air ahurit.
- Me dit la nana qui écoute du Rob Zombie et m’a filé un premier
rencard au ciné St Leu pour voir the devil’s rejects.
- Bah, il n’y a pas de zombis dedans !
- On se mate un slasher alors ? finit-il en riant.
La soirée se passe, je suis un peu angoissée. Je cherche le bon
moment pour lui annoncer une nouvelle qui va changer notre vie. En
prenant mon courage à deux mains, je lui dis à la fin du film.
- J’ai un petit truc à te dire.
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Il me répond par « hum », en commençant à remettre la TNT. Je
prends son visage et lui dit avant de l’embrasser.
- Je suis enceinte.

Notez le mot clés Enceinte dans la phrase J’étais, puis continuez
votre lecture au paragraphe 6.
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102
Une fois les deux jeunes partis, je remarque que les voitures
ralentissent à notre niveau. Une femme me demande même si ça va ?
Je lui réponds oui en montrant triomphalement mon portable ! Tom
m’aide à rassembler mes affaires puis les porte à l’intérieur. Je le suis
avec mon vélo toute tremblante. Même si je suis parvenu à leur faire
face, ce n’est pas tous les jours que je me fais agresser.
Arrivé dans le salon, j’entends des pas dans les escaliers, c’est ma
Louise qui descend en pyjama rose pétant, frottant son œil de sa
main.
- T’es rentrée mammam ?
Elle a du être réveillée avec tout le bruit et les cris.
- Oui ma chérie. Un large sourire pour la rassurer, je la serre dans
mes bras. Humm tu sens bon, je te mangerais !
- Hi hi mammam tu me fais des chayouilles ! Rit-elle en se
tortillant.
Nous montons à sa chambre illuminée par la veilleuse qui a fini
depuis bien longtemps sa musique mélodieuse. Apres l’avoir bordé, je
lui fais un bisou sur le front et lui souhaite bonne nuit. J’entrebâille la
porte, qui laisse filée une douce musique de la veilleuse. Tom vient
m’embrasser à son tour en me demandant si ça va ? Je lui réponds
par l’affirmatif.
- Oui ça va. Ces connards, putain. On ne peut même plus se
promener tranquillement sans se faire agresser. Sur la table basse
traine mon ordinateur portable, je le saisis. Je vais poster ma
vidéo.
- Ok, je t’apporte ton assiette. Une bonne omelette avec des légumes
du marché.
J’acquiesce de la tête, mi souriante, mi furieuse. En me connectant
sur Facebook, j’aperçois plusieurs notifications et des MP. J’ai
complètement oublié que j’avais fait un live ! Le clavier de mon
portable chauffe, je rassure tout le monde, ma famille, mes amis et les
inconnus du net. Il me vient alors à l’esprit, que je n’ai pas encore été
aux toilettes. Les yeux ronds, je cherche du regarde mon sac, m’en
empare et m’absente.
L’heure est déjà tard quand le diner est consommé. Nous nous
installons sur le canapé en cuir bordeaux tranquillement. Alors qu’à la
télé, la chaine discute de la mise en place des primaires de la droite je
demande à mon homme :
- On regarde quoi ce soir ? comme il est 22h passé, on regarde un
épisode d’une série ?
- Walking dead ? ils viennent de mettre la suite.
- Ah non pas des zombis, tu sais que je n’aime pas ça. Il me sourit
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avec un petit air ahurit.
Me dit la nana qui écoute du Rob Zombie et m’a filé un premier
rencard au ciné St Leu pour voir the devil’s rejects.
- Bah, il n’y a pas de zombis dedans !
- On se mate un slasher alors ? finit-il en riant.
La soirée se passe, je suis un peu angoissée. Je cherche le bon
moment pour lui annoncer une nouvelle qui va changer notre vie. Je
prends mon courage à la fin de l’épisode.
- J’ai un petit truc à te dire.
Il me répond par « hum », en commençant à remettre la TNT. Je
prends son visage et lui dit avant de l’embrasser.
- Je suis enceinte.
-

Notez le mot clés Enceinte dans la phrase J’étais, puis continuez
votre lecture au paragraphe 6.
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116
Inutile que je perde mon temps avec Mr Hajji, cela fait bien
vingt ans que je le connais, lui et mon père étaient de très bon ami
dans le passé, leurs parents ayant décidé de s’installer en France au
même moment. Mais il n’a jamais supporté l’amour que mon père
portait à ma mère. Il a toujours eu sa tête de cochon depuis. Il aura
fallu que mon pauvre père tombe gravement malade pour qu’ils
discutent de nouveau ensemble. Bref, je scanne sa carte vitale, lui
remet son ordonnance pour ses médicaments et m’en vais appeler des
malades qui ont envie d’être soigné.
En ouvrant la porte de la salle d’attente j’aperçois encore quatre
patients, c’est maintenant l’heure des consultations libres de la fin de
journée. Sont assis un jeune homme qui n’a pas l’air malade du tout,
sans doute un certificat de sport. Un petit garçon avec ses parents, le
monsieur semble fatigué et le garçon énergique mais tousse
beaucoup. Une dame d’un certain âge, souriante mais souffrante
d’après la couleur de ses yeux et enfin un jeune couple d’hommes.
J’avoue que là, aucune idée. Il est 19h, je vais faire de mon possible
pour tous les prendre.
- A qui le tour ? Je demande.

Malika va tous les ausculter mais pour savoir si elle rentre tard à la
maison, lancez un 421.
Si vous parvenez à avoir une figure, lisez la page suivante.
Si vous ne parvenez pas à avoir de figure, lisez la page suivante en
retournant le livre.
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Et de quatre ! Ouf, terminé et il est à peine 20h ! Ce couple
d’hommes a été plus difficile à gérer que prévu, l’un avait fauté et
l’autre réclamé un dépistage. J’avais l’impression d’être plus un faire
valoir qu’une docteure, j’avais beau leur dire que les centres de
dépistage sont gratuits, anonymes et fiables, ils avaient besoin d’un
témoin de leur dispute.
Mais au moins c’est fini, je vais pouvoir retrouver mon homme et ma
petite fille adorée !

Notez de l’argent dans la phrase : à accumuler.
Une fois fait, rendez-vous au paragraphe 3.
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Cet après-midi j’ai deux corps à préparer, un homme décédé
de sa belle mort et une jeune femme victime d’un accident de voiture.
C’est bien triste, mourir à son âge… j’en frissonne, moi qui arpente les
routes amiénoises en vélo.
Habillée de ma blouse blanche et de mes gants transparents, je lave,
je couds, je maquille et je pouponne ces corps rigides marqués par la
fatalité. Etant seule, je mets la musique à fonds, du bon vieux Rob
Zombie suivit de Slipknot saupoudré de Maryline Manson. Ca
raisonne un peu dans cette pièce froide aux murs immaculés, trahis
par quelques dessins hauts en couleur de Louise. Comme à son
habitude Marion vient me voir pour la petite pause-café, juste au
moment où je termine la préparation de Mr Boucher. Le chef étant
parti à des obsèques faire une distribution de cartes de visite, nous en
profitons pour papoter comme des folles avant de reprendre notre
dur labeur.
Marion travaille aux Pompes Funèbres de Rivery depuis plus
longtemps que moi mais elle est plus jeune, elle vient seulement de
fêter ses 25 ans le week-end dernier ! Cette jolie petite brune au look
gothique, tatouée d’une petite fée sombre et écarlate, m’a avoué avoir
fêté l’occasion dans le cimetière d’à côté, une surprise de ses amis.
Autant travailler avec des morts ne me dérange pas mais un piquenique une nuit de la Toussaint, j’en aurais eu des frissons !
C’est au moment où nous allions rentrer aux pompes qu’un vieux
couple musulman arrive, monsieur et madame Houmadi. Au collège,
ma meilleure amie était leur fille Hana mais ses études d’avocate
firent qu’on s’est perdu de vue. C’est plutôt bizarre de les voir venir ici
car les musulmans ne demandent jamais nos services, les rites
funéraires étant très différents. Alors que Marion s’occupe d’eux, je
retourne dans mon local de préparation. La jeune femme va me
donner beaucoup plus de travail que Mr Boucher, je pense finir dans
deux ou trois heures.
Une petite dizaine de minutes plus tard, Marion frappe à ma porte. Je
baisse la musique et ouvre, elle me dit :
- C’est pour toi, c’est un peu compliqué, tu peux venir ? s’inquiéta
ma collègue.
- Heu oui, j’arrive. Lui répondais-je un peu étonné.
En effet, monsieur et madame Houmadi m’apprirent qu’Hana était
décédée dans la nuit, violence conjugale… j’en étais attristée, mes
yeux rougissaient. Mais l’objet de leur visite n’était pas limité à cette
mauvaise nouvelle. Hana était laïc et avait porté du tort à la
communauté en luttant contre les dérives religieuse. L’ironie veut
qu’elle soit morte des mains d’un français pur souche comme certains
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disent et la communauté refuse de s’occuper de son corps impurs.
Devant l’urgence des 24 heures, les Houmadis me demandaient si je
voulais bien les assister à la toilette du corps selon les rites
musulmans.

Notez le mot clé Thanatopractrice dans la phrase : Dans la vie.
Dans la suite de l’histoire, Malika accepte de venir en aide aux parents
de Hana.
Si vous préférez qu’elle ne se mêle pas de cette histoire qui pourrait
avoir des retombés sur sa famille, rendez-vous au paragraphe 121.
Sinon, continuez votre lecture à la page suivant.
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119
Je souris malgré les larmes qui perlent mes joues et j’accepte
leur demande. Les Houmadi me remercient chaleureusement, me
confient leur numéro de portable et nous nous donnons rendez-vous
ce soir à 18h. Il ne me reste plus qu’à convaincre Mr Trule, le
directeur des pompes funèbres, d’accepter cette demande atypique.
Une fois le vieux couple partit à l’hôpital, je demande à Marion le
numéro du chef.
Après quelque moment d’attente, il me répond enfin. Je lui explique
la situation de mon mieux et la demande de monsieur et madame
Houmadi. Comme je m’y attendais, il n’est pas très favorable à cette
demande.
- Ecoutez Mr Trule, se sont des amis de la famille qui sont en
difficulté. Même s’ils sont musulmans, ce n’est pas le cas de leur
fille qui a le droit à une inhumation décente.
- Je comprends bien Malika mais avec les problèmes en ce moment.
J’hallucine, genre il risque un attentat parce que son entreprise
s’occupe d’une musulmane répudiée.
- Je comprends pas, les affaires vont bien, le travail est fait dans les
temps. En quoi…

Pour savoir si Malika parvient à convaincre Mr Trule d’accepter la
demande, lancez un 421.
Si vous parvenez à avoir une figure, lisez la page suivante.
Si vous ne parvenez pas à avoir de figure, lisez la page suivante en
retournant le livre.
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Mr Trule retrouva la raison et surtout du courage. Il accepta
tout en reconsidérant les tarifs des services proposés. Au moins, il est
d’accord.
Toute souriante, je compose le numéro des Toumani pour leur
annoncer la bonne nouvelle. Aux alentours de 18h, l’ambulance
apportant le corps de mon ancienne amie arrive avec Mme Toumani à
bord, son mari venant en voiture. Je m’occupe rapidement d’eux,
pendant que Mr Trule prépare les papiers.
Je m’isole ensuite avec Mme Toumani et Nora, la sœur d’Hana où
nous prenons soins de laver la défunte et de l’habiller. Pour les
prières, nous sommes rejoints par l’imam Hassan al Banna qui a bien
voulu citer les sacrements malgré les circonstances.
19h est largement passé quand le corbillard emmène le corps au carré
musulman de la Madeleine. Mme Houmadi m’invite à la cérémonie
mais avec l’heure tardive et l’envie de retrouver ma Louise, je décline.

Notez des Faveurs dans la phrase : à accumuler.
Une fois fait, rendez-vous au paragraphe 3.

37

121
Le regard triste, j’explique à monsieur et madame Houmadi que
nos services ne peuvent pas répondre à leur besoin, le directeur ne
sera pas d’accord. La tristesse se lit sur leur visage et les larmes
coulent, leur fille Hana doit être inhumée avant 23h. Ils discutent
tous deux en arabe, langue que je comprends mal, et termine en me
remerciant, qu’ils vont aller au pompe funèbre de Lilles pour leur fille.
Malheureusement c’est la même entreprise, si celui d’Amiens a
refusé, celui de Lilles refusera aussi. Je leur conseille de se rendre à
Rouen. J’emprunte l’ordinateur de Marion et fait rapidement des
recherches sur internet pour trouver le numéro de téléphone de
l’entreprise. Une fois trouvé, je le note sur un post-it et leur remet.
L’espoir retrouvé, ils me remercient chaleureusement et s’en vont.
Après quoi, Marion vient me retrouver.
- Damien a téléphoné, il vient de partir à la polyclinique pour
ramener un client, un mort sur la route. Il veut que tu le prépares
pour une mise en bière ce soir.
- Ben tient. Je viens juste de finir Mr Boucher et je dois encore
m’occuper de Mme Bricout, elle est rudement amochée et il m’en
donne un autre…

Pour savoir si Malika parvient à préparer les deux corps dans les
temps, lancez un 421.
Si vous parvenez à avoir une figure, lisez la page suivante.
Si vous ne parvenez pas à avoir de figure, lisez la page suivante en
retournant le livre.
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Avec grand professionnalisme, je prépare les deux corps et
termine dans les temps. L’un après l’autre, je les emmène à Jamel
pour qu’il s’occupe de la mise en bière des deux clients dans l’atelier.
Mr Trule entre dans mon cabinet alors que je me prépare à partir,
après avoir nettoyé mes mains et rafraîchit mon visage.
- Excellent travail Malika, comme toujours. Passez une bonne soirée
et à demain, Jamel fermera la boutique.
- Bien monsieur, à demain.
Oh ben c’est pas tous les jours que le chef me félicite.

Notez de l’argent dans la phrase : à accumuler.
Une fois fait, rendez-vous au paragraphe 3.
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141
Une fois les deux jeunes partis, je remarque que les voitures
ralentissent à notre niveau. Bien que curieux, aucun d’eux n’a voulu
prendre ma défense… Tom m’aide à rassembler mes affaires puis les
porte à l’intérieur. Je le suis avec mon vélo toute tremblant. Même si
je suis parvenu à leur faire face, ce n’est pas tous les jours que je me
fais agresser, j’ai le visage rougie par le sang, mes vêtements sont
tachés mais par chance, mon portable n’a rien.
Arrivé dans le salon, je suis accueilli par la télé où des personnes
débattent. Comme un vide, je m’effondre en pleure, lâchant tout ce
que j’ai.
- Ça va aller mon amour. Me susurre Tom en me serrant dans ses
bras.
Nous restons l’un contre l’autre de longue minute. Toute cette chaleur
me fait du bien, les larmes s’arrêtent. Me caressant le visage et mes
cheveux, il me dit avec douceur :
- Le diner est prêt.
- C’est gentil mais avec tout ça, je n’ai pas faim du tout.
- Ce n’est pas grave, je m’occupe de tes affaires. Repose-toi mon
cœur.
Apres l’avoir remercié, je me dirige vers les escaliers et repense à mon
sac. Encore un peu étourdit, je vais le chercher et monte à la salle de
bain. Là, je me déshabille. Il ne fait pas froid, le sèche-serviette
chauffant la salle d’eau. La baignoire est encore pleine des jouets de
Louise quand je tourne le robinet pour me faire couler un bain. Le
regard triste, je vois mon reflet sur le miroir. Le sang est séché sur ma
peau et j’aperçois les traces de mes larmes qui y sont mélangées.
Voyant mes yeux s’humidifier de nouveau, je plonge dans l’eau pour
me laver et me relaxer.
Je descends souriante après avoir fait un bisou tendre à ma Louise
qui dormait du sommeil du juste. Tom regardant la télé se lève et me
demande un peu inquiet, même s’il le cache. « Je te sers une bonne
omelette ? ». Je réponds oui, un peu faiblement et l’embrasse
tendrement. Je m’assois sur le canapé en cuir puis attrape mon
ordinateur portable. Je suis surprise par le nombre de notification et
de MP que j’ai reçu. Mon homme s’assied à son tour en me tendant un
plateau. Alors qu’à la télé, la chaine discute de la mise en place des
primaires de la droite je lui demande :
- On regarde quoi ce soir ? comme il est 23h passé, on regarde un
épisode d’une série ?
- Walking dead ? ils viennent de mettre la suite.
- Ah non pas des zombis, tu sais que je n’aime pas ça. Il me sourit
avec un petit air ahurit.
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-

Me dit la nana qui écoute du Rob Zombie et m’a filé un premier
rencard au ciné St Leu pour voir the devil’s rejects.
- Bah, il n’y a pas de zombis dedans !
- On se mate un slasher alors ? finit-il en riant.
La soirée se passe, je suis un peu angoissée. Je cherche le bon
moment pour lui annoncer une nouvelle qui va changer notre vie. Je
prends mon courage à la fin de l’épisode.
- J’ai un petit truc à te dire.
Il me répond par « hum », en commençant à remettre la TNT. Je
prends son visage et lui dit avant de l’embrasser.
- Je suis enceinte.

Notez le mot clés Enceinte dans la phrase J’étais, puis continuez
votre lecture au paragraphe 6.
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