Mokrane a participé à la guerre d’Algérie, en tant que
supplétif de l’armée française. Par la suite, il a défié, sans
succès, un chanteur constantinois, qui sera célébré en
métropole. L’association Léo Lagrange lui a donné beaucoup
d’autres opportunités réservées aux jeunes d’Afrique. Autour
d’un civet de lapin, il a gagné son pari contre Pierre Mauroy !
Aux bras de deux jolies naïades allemandes, il est arrivé en
retard à un repas municipal offert par Gaston Deferre, maire
de Marseille. Et pour clore cette longue histoire, il ﬁnira enﬁn
par rencontrer en rêve, le bélier blanc kabyle, dont Fatima,
sa mère, lui parlait souvent !
Mouloud BEHICHE est Kabyle des Bibans, né en 1939
à Constantine. Sa jeunesse n’a été que souffrance tant
morale que physique ; il n’a pu être scolarisé qu’à l’âge
de 10 ans. Autodidacte conﬁrmé installé en France
en 1967, il a été employé au service des Faillites du
tribunal de Commerce de Rouen.
Il a fait partie du cadre national des préfectures, près de celle
de Rouen. Il a été trésorier général de l’intersyndicale autonome
« Préfecture, Police, CRS, Justice, Pénitentiaire, Impôts et Douanes »
et trésorier général adjoint de la banque alimentaire de Rouen.
Enﬁn, la cour d’Appel de Rouen lui a octroyé le titre d’Expert
judiciaire assermenté, agréé en langues arabe et kabyle.
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La légende kabyle du bélier blanc

Il s’est aperçu qu’aucune fille indigène ne voulait de
lui, encore moins les Européennes. Et la guerre d’Algérie
interdisait le mélange de genres. Obstiné, il a continué à
rechercher son Esméralda ; du coup, il en a eu « deux » qui ont
habité de jolies alcôves au n° 7 de la rue de l’Échelle, où elles
tenaient le « salon », uniquement pour lui ! Il les a fréquentées
jusqu’à ce que les hostilités guerrières y mettent un frein.
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Dans ce dernier tome, Mokrane est devenu un jeune homme
honorable. Après une adolescence abyssale, sa nouvelle vie a
éclaté comme un bouchon de champagne, lui qui voulait être
dégusté et savouré ; ne serait-ce que sur le plan amical !
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