
 

Texte 15 

Le petit Mohammed 

 

 

C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. 

Momo et ses frères étaient seuls dans cette grande forêt hostile où les branches des arbres 

s'agitaient sous l'effet du vent comme pour leur dire « Ne passez pas par là, allez vous-en ! ».  

Tandis que les premières gouttes commençaient à tomber, les enfants se réfugièrent sous un arbre 

plus gros que les autres. Blottis les uns contre les autres, ils tremblaient à la fois de peur et de 

froid, petite masse noire au pied d'un colosse de bois majestueux dominant l'immensité sombre et 

humide dans laquelle ils finirent par s'endormir. 

Quand enfin quelques rais de lumière parvinrent jusqu'à eux, Momo écarquilla les yeux et repris le 

fil de l'Histoire : son père sous prétexte d'aller chercher des champignons dans la forêt, les avait 

bel et bien abandonnés pour la deuxième fois. Au chômage depuis fort longtemps, il ne supportait 

plus de voir ses enfants amaigris par les privations. Momo avait surpris une conversation entre ses 

parents ce qui lui avait permis d'anticiper leur dessein malveillant. Il n'avait pourtant que sept ans 

mais était pourvu d'une intelligence remarquable ce qui, contre toute attente, ne faisait pas la 

fierté de son père. Celui-ci déplorait d'une manière assez brutale, en plus de sa petite taille, les 

inaptitudes manuelles de son plus jeune fils ainsi que son goût pour la lecture qu'il jugeait 

anormalement immodéré. 

Momo donc, se débrouilla dès le lendemain pour chiper dans un des commerces de la cité un GPS 

dont il comprit le fonctionnement avec aisance. 

Armé de cet instrument, il ne fut pas étonné quand son père le fit monter un beau matin avec ses 

frères dans le vieux fourgon déglingué pour s'arrêter deux heures plus tard dans la forêt.  

Épuisés par une longue marche et un jeûne forcé, ils avaient fini par rejoindre le domicile parental. 

Leur mère jusqu'alors éplorée, les avait accueillis avec une joie immense tandis que leur père était 

sorti pour fêter son tout récent gain au loto national. 

Avec cette somme, ils purent reprendre le cours d'une vie à peu près normale qui, hélas, fut de 

courte durée. Pour ne rien arranger, le père avait pris goût aux jeux de toute sorte, sans veiller à 

la dépense -il ne savait pas compter. La mère, elle, s'usait les mains et le dos pour le compte 

d'une entreprise de ménage qui en plus de l'employer, l'exploitait amplement. 

Momo entre temps avait revendu son GPS pour permettre à sa mère de fêter dignement l'Aïd . Il 

fut pris au dépourvu quand un soir, leur père les fit monter dans l'estafette brinquebalante. 

 

Un soleil généreux avait séché et réchauffé les enfants qui marchaient sans répit depuis plusieurs 



 

heures. Soudain l'un d'entre eux s'écria :  « Regardez, là, une maison ! » Ils se mirent à courir 

dans sa direction et sans hésiter frappèrent à la porte. Un vieil homme au teint rougeaud en sortit 

et leur dit d'un air maussade : 

      « Qu'est-ce que vous voulez? 

− Bonjour Monsieur. On est perdus dans cette forêt et nous avons faim ! 

− Ça m'est égal ! Foutez-moi l'camp bande de noirauds ! », leur cria le rubicond d'une voix 

éraillée.                             

Et il claqua la porte. 

Les enfants reprirent leur marche en silence. Enfin, ils arrivèrent jusqu'à une route où ils 

entreprirent d'y faire de l'auto-stop. Les rares voitures qu'ils voyaient passer ne s'arrêtaient pas ; 

c'est qu'il en fallait de la place pour y loger sept enfants ! 

Enfin, un camionneur les invita à s'entasser dans la cabine de son dix-neuf tonnes. L'homme avait 

l'oeil torve et la bouche pleine de choses salaces. Il s'arrêta peu après sur une aire de repos et 

leur fit de douteuses propositions qui les effrayèrent bien plus que l'accueil véhément du vieil 

alcoolique de la forêt. 

Momo plus rusé que ses frères, se montra consentant pour la vile affaire sitôt qu'il aurait déjeuné 

et dormi un peu. Ensemble, ils allèrent se sustenter d'une nourriture abondante quoiqu'un peu 

grasse dans un relais routier.  

En voyant le plus jeune des garçons remonter dans la cabine du camion, le chauffeur eut un sourire  

concupiscent. Momo ne se laissant pas impressionner, lui rappela qu'il souhaitait avant toutes 

choses se reposer un moment. L'homme, tant il avait fait bonne chair, se laissa gagner par le 

sommeil et ne tarda pas à ronfler bruyamment. 

Pendant qu'il dormait, Momo en profita pour fouiller les poches de son blouson dans lequel il 

trouva un portefeuille et un téléphone portable. Il réfléchit quelques instants puis appela 

discrètement ses frères et leur dévoila son plan d'action. Tout s'enchaîna ensuite très vite : tandis 

que l'un ouvrit la portière délicatement, d'autres poussèrent violemment le chauffeur qui n'eut pas 

le temps de réagir et tomba de tout son poids -qui n'était pas des moindres- sur le sol alors que 

le plus grand des frères démarrait le camion. Celui-ci partit en trombe soulevant un nuage de 

poussière derrière lui. Les frères exultaient. Le petit donnait des conseils avisés au grand qui avait 

à son avantage d'avoir de longues jambes pour appuyer sur les pédales de manière plus ou moins 

judicieuse. Il réalisait ainsi avant l'heure son rêve de devenir un jour chauffeur livreur.  

Quand enfin la conduite de l'engin fut à peu près stabilisée, Momo fouilla attentivement le 

portefeuille dérobé ce qui lui permit d'identifier dans le répertoire téléphonique le nom de l'épouse 

du chauffeur. Il décida de l'appeler et d'une voix assurée lui dit ceci :  

« Madame, écoutez-moi bien car ce que j'ai à vous dire est important. Votre mari a voulu abuser 

d'un de mes frères cet après-midi. Il ira en prison si nous le dénonçons. Vous connaissez ce qu'il 



 

en coûte aux pédophiles Madame quand ils se font prendre ? 

La femme ne répondit pas. 

Momo continua.  

« Votre mari perdra son travail et vous vivrez dans la honte et la pauvreté. Votre entourage vous 

rejettera, vos amis, votre famille. 

- Que voulez-vous ? lui dit-elle enfin. 

- De l'argent Madame. » 

Momo lui proposa alors de lui vendre son silence trente mille euros en espèces, remis le lundi 

suivant dans une valise devant la mosquée de sa cité, en échange des papiers d'identité du 

camionneur. Si cet argent ne leur était pas remis, ils iraient tout raconter à la police. 

La femme terrifiée, se soumit à la négociation. Elle venait d'hériter par chance d'un vieil oncle 

mort sans descendance directe et l'argent, en attente d'être transféré sur un compte en Suisse, 

était disponible. 

Les enfants rentrèrent chez eux en abandonnant le camion à l'entrée de la cité.  

 

Quelques jours plus tard, la famille perçut la somme convenue. Le père, encouragé par ses fils 

investit dans une camionnette et créa une petite entreprise de transport. Celle-ci se développa au 

fil des années et Momo, devenu adulte en devint le gérant avisé. Il se lança dans l'import export 

avec l'Afrique et tissa des liens privilégiés avec le ministre des affaires étrangères du Sénégal qui 

l'invitait souvent pour de fastueux dîners. Fortuné, Momo n'en avait pas pour autant oublié ses 

origines ; il fonda un orphelinat et adopta sept filles issues d'une même fratrie dont la plus jeune  

était douée d'une intelligence remarquable. Elle aimait la lecture et les longues promenades en 

forêt où elle jouait à s'y cacher pour faire croire à son père qu'elle était perdue.  

Un jour, elle se dissimula si bien qu'il ne la trouvât plus. Il la chercha longtemps, hélas, en vain.  

On dit qu'il erre encore parmi les arbres de la forêt  et que certaines nuits profondes , on l'entend  

pleurer près d'un gros chêne. Paroles d'un vieux rubicond. 

 

 

 


