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  Préambule 

  

Soyez indulgent avec ma toute première fiction et ne soyez pas sur des chevaux boiteux, notamment ceux des « podiums » de la 

critique littéraire. Je me fou des règles de la narratologie spatialo-marsienne d’écrivains de Télés et des plateaux virtuels. J’écris pour 

la mimésis de me libérer de beaucoup de strates socio-archaïques. La guerre, je suis toujours en guerre. Contre qui ? Contre ceux et 

celles qui lisent à travers le téléobjectif de la condamnation et des mots assassins.  
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Le Serpent   

 

Il y avait un homme nommé (Firmus) et qui vit dans la ville du Cap de Garde, situé dans l'État numidien de 

l'Azona. Il travaille comme architecte dans une petite entreprise. Il est parti en voyage dans les forêts au nord 

de l'État avec son mulet- jeep Cherokee avec son chien (Emir), le berceau de son père, qui l'aime tellement 

pour être son fils aîné et d’ être responsable, en prenant soin de ses deux petits frères et de sa mère.  

Le but du voyage n'était pas de chasser, mais de se détendre et de récupérer et de profiter de la beauté de la 

nature alors qu'il se promenait dans son mulet-jeep et à côté de lui Emir, est tombé en panne et la fumée a 

traversé son capot. Il s'arrêta sur le côté et courut vers le chien, ouvrit le capot et la fumée se gonfla. Il s'est 

rapidement précipité à l'arrière du mulet- jeep, a pris quelques bouteilles d'eau et l'a versée sur le radiateur de la 

mulet-jeep. Alors qu'il était occupé à faire tomber le mulet- jeep, Emir a commencé à aboyer. Firmus a dit:  

- Qu'est-ce que Sezer t'a frappé? Calmez-vous, le chien n'a pas cessé d'aboyer, mais a couru vers la brousse. 

Firmus l'appela :  

- Emir, reviens ici ...  

Le chien n'est pas revenu, il a disparu dans la brousse, et Firmus n'a plus entendu ses aboiements. Il a laissé le 

mulet- jeep et il est allé derrière pour le récupérer pendant qu'il chantait en lui-même, en disant:  

- Quel jour fatidique le mulet- jeep est tombé en panne et le chien est devenu fou.  

Puis kloub ( enragé en arabe).  

- Emir, où es-tu venu vers moi, mon garçon ? Il a continué à marcher entre la brousse et à appeler son chien de 

temps en temps, en vain. Soudain, le chien a aboyé de loin. Il a déplacé quelques feuilles d'arbres. Il a vu son 

chien debout devant lui un grand serpent d'environ trois mètres de long et ressemblant un peu au cobra 

égyptien En position d'attaque et à côté d'eux un peu d'eau. Malgré le froid, mais le serpent est devant son 

chien qui aboie dessus et est prêt à l'attaquer. Firmus a crié :  

- Emir, fuyez, garçon. Elle va vous tuer, répétez ses mots, mais en vain. Firmus ne pouvait pas raccourcir la 

distance pour le sauver car devant lui se trouve une pente rocheuse et il ne peut pas faire demi-tour pour 

l'atteindre.  

Après quelques minutes, le serpent a sauté sur le chien et l'a piqué, l'a jeté au sol, puis l'a dévoré et a  

disparu parmi les buissons. Firmus est retourné à sa voiture, en colère que son chien ait été tué, il a scandé avec 

lui-même :  

- Pauvre Emir, je vais me venger.  

Il a atteint sa voiture, a commencé à chercher dans son sac à dos, a sorti un grand couteau et s'est dirigé vers 

les buissons. Remarquez que le capot est ouvert. Il est retourné à la voiture, a sorti une bouteille d'eau, l'a vidée, 

puis a sorti la batterie de la voiture, a vidé une partie de l'acide chlorhydrique à l'intérieur, l'a mis dans la 

bouteille, a resserré son couvercle, puis s'est dirigé vers les buissons. Jusqu'à ce qu'il atteigne le lieu de la mort 

de Emir. En regardant la direction que le serpent a prise, il a trouvé ses traces sur le sol, et il y avait quelques 

branches d'arbres cassées en rampant dessus. Il a suivi la piste jusqu'à ce qu'il manque la brousse. Le sentier l'a 

conduit à une petite colline de feuilles d'arbres et d'herbe. Il savait que le nid du serpent tirait le couteau, 

ouvrait la cuillère à café ou la bouteille aigre et mettait le capuchon dans sa poche. Avancez prudemment vers 

le nid. Il a enlevé les feuilles et les mauvaises herbes avec sa jambe et parfois avec le couteau jusqu'à ce qu'il 

atteigne au milieu, il a pris le stand pour pulvériser l'acide et dans l'autre main le couteau mais a été surpris par 

la présence d'un petit serpent quelque peu similaire au serpent mortel. Il plaça le couteau dans sa ceinture et la 

bouteille sur le sol, ramassa un bâton et prit sa pointe sur le petit serpent pour le tenir.  

Firmus était un homme avec un corps large, aux épaules larges, avec un corps fort, en plus de la beauté de son 

visage et de ses cheveux légèrement blonds, et il a continué à exercer et à porter des poids lourds pendant son 

service militaire, ce qui lui a appris le courage, la sincérité et les pieds .......  

Tenez le petit serpent, il savait qu'elle était l'enfant du serpent Le tueur et que la mère serpent est proche de 

son nid, qu'il protège naturellement. Ramassez la bouteille d'acide d'une main et le petit serpent de l'autre main. 

Il a versé quelques gouttes d'acide sur la queue du petit serpent. Elle a commencé à émettre un son avec un son 

étrange. Après un certain temps, les branches ont commencé à bouger avec force. Firmus a su que la mère 

serpent venait. Elle est apparue parmi les branches, se tenait debout et était à environ un mètre de Firmus. Il 

revint et se prépara à jeter une bouteille aigre sur elle, mais il fut de nouveau surpris que la mère serpent prit la 

parole en disant :  
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- Que veux-tu de ma petite fille, toi inconnue ?  

Firmus s'attarda un peu et fut surpris quand il vit et entendit dire:  

Comment un serpent peut-il parler !  

Les serpents ne parlent pas, mais je suis la reine des animaux, et je peux parler toutes les langues. Je suis le seul 

parmi les animaux à pouvoir le faire. J'ai des pouvoirs magiques que personne d'autre n'a. Avez-vous répondu à 

ma question, pourquoi ma petite fille et mon héritière menacent-elles mon trône ?  

- Vous avez tué mon chien et l'avalé sans son ventre et je suis déterminé à vous venger  

- J'aime votre courage, mais ma petite fille n'a rien fait. J'ai tué le chien, alors quelle culpabilité prenez-vous?  

- Sa faute est qu'elle est ta fille, et je te briserai le cœur comme tu m'as brisé le cœur  

- Essaye de te calmer un peu. Il semble que tu es un bon jeune homme. Je ferai un accord avec toi. Je vous 

donnerai six mois au cours desquels deux mois sont perdus, deux mois reçoivent le pouvoir et l'argent, et deux 

mois reçoivent l'amour.  

Le serpent a soufflé sur Firmus, et il a déplacé le vent dont ses cheveux sont sortis et a commencé à penser aux 

mots qu'elle avait dit, et le rotor a commencé à capter lentement ses yeux.  
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Un père perdu   

 

Firmus s'est retrouvé devant sa maison, qui était devant lui un petit jardin qui se termine à la porte de la maison 

alors qu'il se dirigeait vers la porte, et si un homme courait rapidement et tenait une main avec une bouteille en 

verre, il l'attrapait fermement et la tenait contre sa poitrine et s'enroulait derrière lui comme s'il était en fuite de 

quelque chose. Lorsque l'homme a atteint le bord du jardin au-dessus de la place devant lui, il a vacillé ce bord 

et est tombé au sol, et la bouteille en verre qu'il portait sur le sol du jardin a été brisée. L'homme étrange se leva 

et regarda la bouteille comme s'il avait perdu quelque chose qui lui était cher, puis se tourna derrière et à côté 

de lui et courut rapidement en avant. Firmus regarde l'homme et son étrange numéro. Il pense qu'il est fou, 

surtout parce qu'il était dans un état déplorable.  

Firmus a frappé à la porte où sa mère est sortie et après l'avoir salué et serré dans ses bras, son petit frère 

(Benour) a entendu sa voix. Il a couru vers lui et l'a serré dans ses bras, et dans l'intervalle, le deuxième frère 

(Youssouf), qui a un an de plus que Benour, y a assisté, et ils n'ont pas tous deux atteint l'âge légal. Youssouf a 

dit:  

- Comment va ton vol, mon frère ?  

- Bien.  

Firmus regarda ses deux frères et sa mère et lui dit:  

- Ce qui est derrière toi, tes visages n'inspirent pas de réconfort.  

Youssouf a répondu  

- Ici, dit la mère. 

- Pas maintenant, laissez Firmus se reposer un peu et nous parlerons plus tard,  dit Firmus.  

- Personne ne bougera jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'important que je devrais savoir.  

Benour a parlé :  

- Mon père a disparu il y a plusieurs jours  

- Que dites-vous ?  

- Oui, c'est la vérité. Nous l'avons cherché partout et ne l'avons pas trouvée. Nous n'avons laissé ni ami ni 

parent ni hôpital ....... et nous ne l'avons pas trouvée  

- maman, que s'est-il passé ?  

La mère a commencé à pleurer et l'a serré dans ses bras, elle dit :  

- Ce que j'ai entendu est vrai de mon fils.  

- Ne vous inquiétez pas, mon père est un homme sage, il doit y avoir une urgence ce qui n'inquiète pas ma 

mère.  

Firmus est sorti de la maison pour chercher son père disparu malgré les tentatives de sa mère pour l'empêcher 

de se reposer, mais il a refusé. Il l'a cherché dans toute la ville et ses amis, en vain, sont retournés chez lui les 

mains vides. Il a rassuré sa mère et ses deux frères, puis ils se sont assis à table, qu'ils ont mangé sans appétit. 

Après avoir fini la nourriture, tout le monde est allé dans sa chambre à la demande de Firmus après lui avoir dit 

:  

- Ne t'inquiète pas, je vais répéter la recherche demain et prendre toutes les mesures nécessaires.  

Il était assis dans le couloir de la maison, des pensées se pressaient dans la tête de son père perdu, et alors qu'il 

était plongé dans ses pensées, et quand un tremblement de terre a déplacé le canapé sur lequel il était assis et 

que la vitre de la maison s'est éteinte, Firmus et ses deux frères sont sortis de la maison et ont trouvé des 

voisins debout devant leurs maisons et l'un d'eux a demandé à l'autre le tremblement de terre, mais personne 

ne sait ce qui s'est passé . L'un des voisins a déclaré :  

- Suivons la télévision, ils diffuseront les informations sur ce qui s'est passé.  

Tout le monde est entré dans leurs maisons. Les deux frères sont allés s'asseoir devant la télé. Firmus est allé 

dans la chambre d'amis et a commencé à penser à son père disparu. Il s'est endormi et a dormi à cause de la 

fatigue vers minuit. À droite, Firmus a signalé le bruit d'une explosion près de lui. Il l'a posé sur le sol depuis le 

canapé sur lequel il dormait. Il a levé la tête et regardé devant lui. Et si l'un des murs de la chambre d'amis est 

cassé et les lumières électriques vont et viennent Un homme debout devant le trou détruit causé par l'explosion 

est presque méconnaissable pour Firmus parce qu'il a commencé à entendre des acouphènes dans ses oreilles à 

cause du bruit de l'explosion et de la poussière qui remplissait l'endroit. Il s'essuya les yeux et vit à peine 

l'homme devant lui comme s'il pointait un pistolet directement vers lui, sauta et se cacha derrière un petit mur 

qui coupe le salon de la salle à manger. L'homme commença à lui tirer dessus, il s'essuya fermement les yeux et 
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commença à le regarder progressivement. Les acouphènes s'affaiblirent dans ses oreilles. Caractéristiques du 

tireur. Il est revenu derrière le mur et s'est essuyé à nouveau les yeux jusqu'à ce qu'il semble bien voir à 

nouveau et si l'homme debout devant lui a tiré sur son père. Surpris par la situation, il a sorti quelque chose de 

son corps. Il a dit :  

- Papa, je suis Firmus. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?  

- Je vais tous vous tuer. Il a commencé à tirer sur Firmus qui est rapidement revenu et s'est caché derrière le 

mur. Son père a répété les mêmes mots. Firmus a répété ses paroles, mais le père n'écoute pas et ne voit pas et 

ne tire pas de balles au hasard. Firmus savait que son père avait quelque chose et qu'il devait se déplacer 

rapidement de peur que ses deux frères n'entrent dans la chambre d'amis mais il regardez attentivement la 

porte qui relie le salon à l'horizon et si les décombres la ferment. Mais il a dû se déplacer rapidement 

cependant, il a jeté un coup d'œil et a trouvé un fil électrique suspendu derrière son père. Il semble que le 

courant électrique continue en lui. Il a pris une pierre du sol et l'a jetée de l'autre côté. Alors le père a 

commencé à tirer dans le sens de la pierre. Firmus s'est précipité de l'autre côté, a ramassé le fil électrique, a 

attrapé son père de ses vêtements et a mis la tête du fil au cou, le père est tombé inconscient.  
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Les visiteurs 

 

Le père s'est réveillé de son coma et s'est retrouvé attaché sur une chaise en bois et sa famille autour de lui, et 

apparemment que Firmus et ses deux frères l'ont attaché pour qu'il ne fasse pas quelque chose qui leur nuirait. 

Firmus est venu avant son père. Il a dit :  

- Papa, papa, je suis Firmus. Me connais-tu ?  

Le père le regarda puis sa femme puis ses deux frères sans parler. La femme dit:  

- Hamid, je suis Salila votre femme Ce sont vos enfants Firmus et Benour j'ai commencé à pleurer. Le père a 

dit:  

- Ne pleure pas Salila je vous connais tous.  

- Êtes-vous sûr cher.  

- Oui et je sais ce que j'ai fait et ce qui m'est arrivé était là des pouvoirs plus grands que moi me poussent à 

vous faire du mal Je ne le contrôle pas Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé en détail Firmus Une solution 

documentaire. 

- Êtes-vous sûr de mon père ?  

- Oui, Firmus et ses deux frères se sont avancés vers leur père et ont commencé à régler ses liens rapidement. 

Firmus savait que son père était revenu à son état normal, le père s'est levé de la chaise et est allé dans le hall de 

la maison, a ajusté les canapés épars de l'explosion, et la femme a apporté un verre d'eau et a dit:  

- Hamid  préférerait que le père boive l'eau en une seule fois, puis il a dit :  

- Asseyez-vous, je vais vous dire ce qui m'est arrivé, bien que ce que vous entendez Il y a un peu d'étrange et 

d'imagination, mais c'est réel. Il y a des visiteurs de l'espace qui tentent de conquérir et de contrôler la Terre.  

Firmus a dit:  

- Papa, tu vas bien  

en attendant, tout le monde a entendu le bruit d'explosions près d'eux Benour Le petit a dit :  

- Oui Firmus nous avons vu à la télévision que la cause du premier tremblement de terre était de casser la terre 

et la sortie de quelque chose d'inconnu et sous la forme d'un vaisseau spatial et la police en grouillant et a 

demandé à ma mère et Youssouf.  

Youssouf:  

- Oui, c'est vrai.  

Le père a dit :  

- C'est vrai. Ils m'ont kidnappé et beaucoup de gens et nous ont emmenés dans leur véhicule souterrain et 

apparemment ils étaient ici depuis longtemps, et que l'heure zéro était venue, et ils ont commencé à sortir de 

leurs stands et ils effectueront une attaque complète demain et se souviendront de tout ce qui s'est passé À 

l'intérieur de leur véhicule, la mère a dit :  

- Pourquoi kidnappent-ils des gens?  

- J'ai vu à l'intérieur de leur véhicule des gens qui sont soumis à leurs expériences scientifiques et des gens qui 

travaillent avec eux de leur propre volonté et des gens qui les utilisent comme soldats et armures pour eux ils 

leur donnent un sérum et ils manquent leur volonté et font ce qu'ils ne veulent pas et c'est ce qui m'est arrivé 

leur médecin a donné le sérum dans mon épaule puis m'a libéré et certaines personnes et ont donné à chacun 

de nous une arme à feu et certains d'entre eux des grenades pour s'assurer du succès du travail du sérum . 

Avez-vous remarqué qu'en dépit de l'explosion qui l'a provoqué chez vous, personne ne venait de la police ou 

des voisins, je pense que tous sont morts, ils sont entrés dans des soldats humains inconscients et ont tué la 

plupart d'entre eux, il y a une invasion à l'étranger et nous devons agir rapidement.  

Youssouf a déclaré :  

- C'est la raison des explosions que nous entendons maintenant des paroles de mon père.  

- Ce que je dis, c'est la vérité et l'invasion a commencé.  

Benour a dit:  

- Comment es-tu revenu à ton état normal, papa ?  

- Pas sûr, peut-être le choc électrique que Firmus m'avait frappé, il faut se préparer à la guerre.  

Les explosions s'intensifient et il semble que les paroles du père soient correctes. Firmus a dit:  

- Mes deux frères sont petits et n'ont pas assez d'expérience pour mener les combats. Vous êtes un grand 

homme et responsable de la famille. Je suis entraîneur et j'ai assez d'expérience. Emmenez la famille, mon père, 

et allez dans un endroit sûr vers la capitale et je m'occupe du reste.  
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Le père a essayé de rester, mais Firmus l'a persuadé de partir avant qu'il ne soit trop tard. La mère et les frères 

ont commencé à collecter les besoins importants de la maison et quelques pinceaux légers et les ont mis dans 

leur voiture. Le père est venu vers Firmus et lui a donné une somme d'argent et a dit :  

- Achetez une arme solide et prenez cette arme à feu. Aujourd'hui, vous défendez la terre et non votre pays 

Seuls les ennemis ont combattu sans merci, ne les laissez pas prier ce qu'ils veulent.  

- Merci papa  

- Pourquoi n'entends-je pas aboyer Emir ?  

- Je l'ai perdu pendant le voyage et je ne l'ai pas trouvé.  

Tout le monde est sorti dans la voiture et la mère a commencé à dire au revoir à Firmus et à ses deux frères. 

Sidi Palette s'est levé pour jeter un dernier coup d'œil à sa maison. Il a regardé le jardin extérieur et a trouvé 

d'étranges mauvaises herbes dans son jardin qui étaient largement présentes dans un endroit qui ne dépassait 

pas un mètre carré. Il a dit :  

- D'où cela venait-il? Les mauvaises herbes.  

La mère a dit :  

- Je ne sais pas si je l'ai remarquée jusqu'à ce moment.  

Le père a demandé aux deux petits frères, et leur réponse a été négative. Firmus a regardé l'herbe et a trouvé le 

verre brisé près d'elle. Il s'est souvenu de l'accident du fou et que ces plantes importantes n'existaient pas 

lorsque l'homme est tombé et que la bouteille a été cassée. Il a dit :  

- Je sais comment ces plantes sont arrivées ici.  

Firmus a découpé ce qu'il a vu et ce qui est ressorti du comportement étrange de l'homme qui tient la bouteille. 

Après avoir terminé, le père a dit :  

- Décris-le moi  

- C'est un homme blanc grand et mince qui est chauve sur le devant et a de grands yeux proéminents et je 

pense que le bleu est de couleur et porte sa chair étrange dans son front  

- Il est un scientifique humain Il déteste les visiteurs et j'espère qu'il pourra lui sauver la vie.  

Sidi Palette est entré dans sa maison et a apporté avec lui une ceinture avec des poches, un peu similaire à la 

ceinture de pêche, ainsi qu'un petit sac, et il a commencé à couper de ces mauvaises herbes mentholées et à 

remplir la ceinture et le sac, jusqu'à ce qu'il les mette dans les poches de Firmus et essuie son corps avec lui. Il a 

dit:  

- Les visiteurs craignent cette plante et ne s'en approchent pas. Pour une raison quelconque, ma volonté est 

que vous gardiez ces mauvaises herbes près de vous. Vous en aurez peut-être besoin à un moment donné. 

Portez cette ceinture et ne la retirez jamais et quelle est la relation des mauvaises herbes avec les visiteurs de la 

Terre ? 

- Le scientifique que j'ai vu est celui qui m'a dit cela quand j'étais en captivité, mais l'un des visiteurs l'a 

remarqué et l'a emmené dans un autre endroit et il n'a pas rempli la raison pour moi.  

Firmus n'a pas pris les paroles de son père au sérieux, mais il portait la ceinture en exécution de la volonté de 

son père. La famille s'est dirigée vers la capitale et Firmus est resté pour combattre les visiteurs.  
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En guerre 

 

Les visiteurs ont commencé à lancer une attaque complète sur tous les continents du monde qui étaient 

présents dans leurs cachettes souterraines secrètes depuis des décennies et leur plan a commencé à occuper une 

ville Puis ils se sont étendus jusqu'à occuper tout le continent. Les visiteurs étaient assis à Cap de Garde, en 

Azona. Des explosions ont commencé à monter au-dessus de la ville, et les visiteurs sont apparus dans leurs 

bateaux noirs, avec plusieurs joints, comme le train, recouverts par le haut de morceaux de verre en forme de 

dôme, et à l'intérieur, des personnes portant des vêtements et des visages noirs. Ils indiquent qu'ils viennent 

d'une autre planète et devant eux marchent des personnes de nature inconnue que les visiteurs utilisent pour 

tuer leurs semblables en les blâmant avec un sérum médical qui les rend dans un état de désorganisation mais 

ils se souviennent un peu du passé et c'est ce que les ennemis exploitent la faible mémoire pour tuer tout le 

monde. Ils sont protégés d'en haut par des avions de chasse quittant le véhicule parent, qui ressemblent à un 

oiseau rapide, et sont bombardés de rayons rouges, qui explosent ce qui l'affecte fortement.  

Les nouvelles et les photos par satellite ont atteint Cirtaton, DC. Le président des États-Désunis a tenu à 

l'unanimité une réunion d'urgence avec ses ministres et hauts responsables de l'État pour répondre à l'assaut 

sur leurs terres et former une salle d'opérations liée à tous les principaux pays du monde afin de connaître les 

faiblesses de l'ennemi et d'organiser l'attaque contre eux.  

L'armée se préparait à mener la bataille. Les Forces de défense numidiennes ont envoyé leurs avions modernes 

à Cap de Garde, qui a tiré des missiles sur le véhicule mère, mais il est entré en collision avec une barrière 

invisible et a explosé, et cet isolant a absorbé l'explosion comme si de rien n'était. Le véhicule mère a lancé ses 

petits avions et a commencé à heurter les avions nationaux. Le même état du véhicule mère était l'incendie de 

l'avion qui ne l'a pas atteint en raison de la barrière de séparation. L'attaque a transmis et ce qui s'est passé avec 

les caméras installées sur les avions directement au président et a été témoin de ce qui s'est passé de ses propres 

yeux jusqu'à ce que le dernier avion explose avec son appareil photo. Le président a déclaré :  

- Ils se sont tournés vers les satellites. Le spécialiste a fait cela, mais ils l'ont trouvé destructeur. La nouvelle a 

été transmise au président qui s'est assis sur sa chaise et ne sait pas quoi faire. Il a dit :  

- Quelle est la probabilité de notre succès si nous les bombardons avec des missiles nucléaires ?  

Le ministre de la défense :  

- Nous allons étudier cela rapidement.  

Un ordre a été donné à l'un des scientifiques qui travaille pour lui et qui est présent dans la salle d'opération, 

qui a effectué ses analyses à partir des anciennes photos transmises de l'avion et est ensuite allé directement au 

président. Il a déclaré :  

- Monsieur, même les roquettes et les bombes nucléaires ne fonctionnent pas avec la barrière de séparation. 

Tous les tests théoriques requis ont été effectués, la barrière va absorber.  

Disperse Président Ordonné dit :  

- Un contact sécurisé avec le reste des têtes de la monde hors des  

contacts officiels :  

- J'ai détruit tous les satellites  

- Do Anything , dans la langue chewingumiste.  

- Nous allons adopter une communication terrestre croient en communication dans un quelques heures.  

- Le ministre de la Défense.  

- Oui , Monsieur le Président, m'a appelé les plus grands scientifiques de la ZASA et les érudits du ministère de 

la Défense veulent une étude détaillée des visiteurs et prennent les précautions possibles - le commandant des 

forces terrestres. Quelles sont vos préparatifs pour la guerre ?  

- Nos forces sont en pleine alerte, monsieur, et nous recruterons plus de civils formés pour soutenir.  

Prenez toutes les mesures et installez des camps souterrains et un centre de recherche scientifique derrière 

l'armée composé de scientifiques de la défense et de scientifiques de la ZASA pour nous fournir toutes les 

informations et ce sera près de la frontière entre le Wada et Azona. Je veux que ça se fasse rapidement. Devant 

lui, il y avait une carte et il parlait :  

- Monsieur. Après avoir consulté et contacté des salles d'opération dans le reste du monde après avoir établi la 

connexion, le Président a ordonné le lancement de missiles transportant des ogives nucléaires depuis les eaux 

profondes des sous-marins numidiens. En effet, l'affaire s'est produite, mais elle était inutile et la barrière l'a 

absorbée.  
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La famille Firmus a trouvé un endroit sûr pour eux et Firmus a rejoint la résistance populaire après avoir acheté 

une arme de fabrication numidienne avec l'argent que son père lui a donné et la guerre de rue a eu lieu en vain 

car les coups de feu n'atteignent pas l'ennemi et seuls les êtres humains absents de la volonté tomberont.  

L'ennemi se battait pendant la journée et sécurisait la zone occupée la nuit, en envoyant ses partisans et des 

soldats humains pour tuer ceux qui résistaient et prendre les autres en prisonniers et leur donner le sérum et les 

transformer en êtres humains qui ont perdu leur volonté et puis une force vient de l'espace qui habite la zone 

occupée et ensuite occuper la zone qui suit et ainsi de suite. L'avion ennemi n'a décollé que pendant la journée 

et n'a décollé de l'avion mère que sur une distance spécifiée.  

Les forces d'occupation avancent et la résistance diminue. En quelques jours, l'Azona est complètement 

occupé et fait partie du Wada.  

Les ordres du président de construire les camps souterrains ont été exécutés et ont été construits très 

rapidement et équipés car le gouvernement a pu limiter le temps. Derrière les camps, le Center for Scholars and 

Paleogeological Engineers étudie l'ennemi, mais en vain.  

Après une courte période, l'ennemi est arrivé près de ces camps, Firmus a eu de la chance car il était encore en 

vie, combattant la nuit et se cachant pendant la journée des bombardements des avions ennemis. 

- Je veux des éclaircissements, monsieur.  

- J'ai mélangé l'eau et les plantes ensemble et les balles sont venues supporter ce mélange après avoir séché. Je 

veux une expérience pour savoir si cela a un effet sur le bouclier des ennemis ou pas  

- Je ne pense pas que ce sera aussi simple. C'est une expérience et il n'y a aucun mal à l'utiliser.  
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L'armure des visiteurs 

 

Nedjma Wall et Haouli ont pris la permission de sortir de l'officier responsable et ont reçu une arme Taser 

électrique à distance et des lunettes de nuit, puis ils sont sortis dans la zone de contact avec les ennemis à leur 

arrivée et ils ont trouvé trois véhicules distincts devant eux, un groupe d'ennemis humains. Firmus a déclaré:  

- Haouli prend Nedjma Wall et votre groupe et gardez une distance suffisante des ennemis essayez d'utiliser 

une arme L'électrophorèse sur les humains et une fois que vous les avez finis, commencez à tirer directement 

des balles sur les visiteurs et vous, que ferez-vous ?  

- J’attends et le reste est assez proche d'un véhicule si mon plan réussit , je vais dans la bataille , et si nous ne 

réussissons pas à pénétrer l' ennemi nous reviendrons et rencontrer ici les points névralgiques et retourner au le 

camp , mais jamais mettre en œuvre le régime après quinze minutes à partir de maintenant jusqu'à ce que nous 

approchons de les éloigner. 

- Eh bien , je vais suivre les instructions divergentes.  Les deux groupes ont emmené Firmus et les trois avec lui 

pour ramper vers les ennemis. Quinze minutes plus tard, le groupe de Haouli et Nedjma Wall a commencé à 

tirer des balles électriques sur les humains ennemis jusqu'à ce que tout le monde tombe. Les ennemis ont senti 

un mouvement et leurs lumières ont commencé à révéler le groupe et le feu de Haouli. Tout le monde s'est 

caché derrière Tel Ras el-Hamra:  

- Commencez L' utilisation de balles réelles était Firmus est arrivé avec ses compagnons à proximité d' un 

véhicule noir et la diffusion à près de la moitié de son côté sur l' arc. Le groupe a commencé à tirer sur les 

ennemis et les balles frappaient les voitures noires, les confondant comment les balles ont réussi à pénétrer le 

bouclier! Firmus et son petit groupe entendaient le bruit des balles frappant le véhicule près d'eux. Il savait que 

son plan avait réussi. Il a sorti une grenade à main et a fait signe à ses amis de l'utiliser une fois qu'ils étaient 

sortis et l'ont jetée sur le véhicule près d'eux et une puissante explosion s'est produite. Le cœur du véhicule a vu 

le groupe Haouli qui s'est produit, est devenu plus excité et l'ennemi est devenu plus confus. Ils ont tiré de gros 

coups de feu et les véhicules ennemis ont commencé à se retirer vers l'arrière. Des membres du groupe ont 

suivi et ont continué à tirer sur eux.  

Le groupe des quatre Firmus est sorti, lançant des balles sur le véhicule explosif, ils y sont montés et ont tué 

trois membres des visiteurs, et les balles de Firmus ont pénétré leurs têtes protégées avec un bouclier vitré sans 

aucune entrave. Firmus a dit :  

- Tirez l'un des soldats visiteurs jusqu'au point de rencontre.  

Le soldat était un peu gros, mais Agha Kohoul et Ali l'ont tiré et ont exécuté Ce qui leur a été demandé. 

L'enthousiasme de l'armée de l'air a augmenté et a commencé à courir derrière les deux véhicules ennemis, un 

peu, jusqu'à ce que Haouli dise :  

- Ils nous ont empêchés de revenir avant que le soleil ne se lève, ou nous sommes devenus des cibles faciles 

pour leurs avions.  

Nedjma Wall ne pouvait pas entendre les mots et sa vengeance et son enthousiasme la poussaient à attraper 

l'ennemi. Elle est allée après eux tirer tandis que Haouli a dit à ses soldats :  

- Retournez au point de rencontre et je le rendrai . 

Bey:  

- Je vais avec vous les deux allés derrière elle couraient environ une centaine de mètres devant eux et 

l'appelaient mais elle ne les entend pas et quand j'ai dit la distance qu'ils l'ont vue alors qu'elle a été abattue par 

les ennemis et est tombée au sol les deux ont dit Haouli :  

- Elle a tué ! 

- Je ne la laisserai pas aller chercher son corps.  

Bey a vraiment essayé d'y aller, mais Haouli l'a attrapé avec force et l'a jeté au sol et a dit :  

- Voir Bey, l'un des véhicules des ennemis est de retour vers eux, nous ne pouvons pas les sauver. Ne faites pas 

la même erreur que Nedjma Wall. 

- Elle est notre chef de groupe, elle pleure. Haouli et Bey sont retournés au point de rencontre et les 

combattants les attendaient Firmus a dit :  

- Où est Nedjma Wall ?  

Bey a regardé la terre avec des larmes aux yeux. Haouli a répondu :  

- Elle est tombée sur le champ de bataille, Firmus a frappé pendant un certain temps, et a dit :  

- Je vais retourner son corps.  

Essayez d'y aller, mais Haouli l'arrête et dit :  
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- Vous êtes le chef ici. Vous devez accepter sa mort en tant que chef. Nous avons révélé le secret des ennemis, 

et c'est une réalisation importante qui doit Il reste vivant, nous avons tous perdu des êtres chers, mais sauver la 

Terre est plus important que tout ce qui est personnel. Nous devons aller au camp avant que le soleil se lève et 

que leurs avions nous attrapent. La route est longue et je vois que vous avez amené un de leurs soldats si 

Nedjma Wall était ici et elle a dit et fait la même chose.  

Firmus regarda ses camarades, dont le visage indiquait l’acceptation des paroles de Haouli. Il dit:  

- Enlevez les vêtements de son ennemi et laissez-nous aller au camp le plus rapidement possible.  

Le groupe Haouli en a perdu deux éléments et le deuxième groupe a perdu son chef, mais ils savaient que la 

faiblesse de l'ennemi était très importante et cette réussite pourrait perturber l'équilibre.  

Ils sont arrivés au camp, accueillis par leurs officiers, qui les ont salués pour leur travail héroïque et les ont 

attribués à ce qui avait été perdu des deux groupes. Dans la matinée, les ennemis ont lancé une attaque qu'ils 

n'avaient jamais vue auparavant, mais les camps terrestres ont tenu le coup. Firmus a appelé le scientifique M. 

Sidi Masseur par l'appareil qu'il lui a donné. Il a dit :  

- Bonjour, M. Sidi Masseur, mon plan a réussi, j'ai trouvé le point faible des ennemis et j'ai apporté à l'un de 

leurs soldats un cadeau pour que vous puissiez étudier et mener des expériences dessus  

- Mieux vous, héros, arriverez des voitures déguisées la nuit venez avec eux nous devons nous rencontrer.  

Au début de la soirée, les voitures sont arrivées. Firmus et quelques membres de son groupe et certains soldats 

sont allés et sont allés aux lignes arrières. Ils sont arrivés au Centre de recherche scientifique, et M. Sidi 

Masseur les attendait. Firmus a embrassé et a dit :  

- Je savais que vous trouveriez ce qui transformait cette guerre, O Commando. Le reste des plantes 

ressemblant à de la menthe que M. Sidi Masseur a envoyées immédiatement au laboratoire pour effectuer les 

analyses nécessaires qu'il a dû apporter dans la salle pour appeler le président l'a appelé et lui a expliqué ce qui 

s'était passé en détail à ce moment-là. Les résultats de l'analyse provenaient du laboratoire entré par un 

scientifique et l'ont livré à M. Sidi Masseur.  
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 De victoire en richesse  

 

Lorsque les résultats de l'analyse sont arrivés dans les usines, Firmus a commencé à lire ses résultats devant le 

président des États-Unis, et Firmus à ses côtés a dit:  

- Monsieur le président, le bouclier ennemi ne peut pas résister aux matériaux que cette plante porte, et plus ce 

matériel est exposé à la chaleur, plus il sera efficace, la guerre Assez pour nous, jour et nuit pour nous  

- Bravo, héros, Firmus. Vous serez le héros de cette guerre. Je vous donnerai un ordre vous nommant premier 

commandant de l'armée. Vous êtes notre sauveur.  

Le Président a diffusé des informations à tous les pays du monde qui ont commencé à collecter ces plantes et à 

les inciter à fabriquer leurs armes de manière simple et rapide.  

Firmus est retourné dans son camp avec le rang le plus élevé et tous ceux qui l'entourent saluent le respect 

pour lui après plusieurs jours, des missiles et des avions nationaux ont commencé à détruire les terres qui 

étaient occupées par les visiteurs et à les écraser. La nouvelle arme portant le nom de Firmus à son nom est 

arrivée dans tous les camps et les ennemis ont commencé à tomber, même ceux qui tentaient de s'échapper 

vers l'espace les attendait et ils sont abattus.  

Firmus et ses compagnons ne se souciaient pas de la mise à niveau, ils se battaient avec leurs mains et ils 

montaient dans chaque véhicule ou le conduisaient directement avec une équipe médicale intégrée. Ils leur 

tuent l'ennemi et sauvent les prisonniers qu'ils ont. Il a même donné l'ordre d'empêcher la détonation des 

bateaux-mères, mais de les blesser jusqu'à ce que les êtres humains soient sauvés.  

Pendant que lui et ses compagnons se promènent dans l'un de ces véhicules après les avoir pris d'assaut et 

regardé les personnes qui sont à l'intérieur des flacons de test et que les équipes médicales les sortent, certains 

d'entre eux sont vivants et certains d'entre eux sont morts, il a entendu une voix de Harf crier :  

- Firmus elle est Nedjma Wall elle est vivante, elle a pénétré les mots que ses oreilles ont fait sauter rapidement 

vers sa voix et a atteint avec lui et ses compagnons ont regardé à l'intérieur Le tube de verre et si Nedjma Wall 

est allongée sur un lit à l'intérieur de la bouteille, il y a un tube en caoutchouc à l'intérieur de sa bouche et ses 

yeux sont ouverts mais elle ne voit ni n'entend et il y a un groupe de fils et de tubes placés sur sa tête comme 

un sac à tête. Il a crié :  

- Je veux que l'équipe médicale soit ici immédiatement, rapidement, l'équipe médicale est venue, l'un d'eux a 

ouvert le tube de verre et a ensuite retiré les appareils qui y étaient connectés mais elle ne s'est pas réveillée de 

son coma. L'un d'eux a rapidement fait battre le cœur et l'a amené. Le médecin a pris une substance médicale 

sur un morceau de gaze et l'a mis devant son nez et l'a frappé de légers coups sur son visage, mais elle ne s'est 

pas réveillée et son rythme cardiaque a commencé à diminuer rapidement. Le médecin a dit :  

- Ils ont immédiatement apporté un appareil de réanimation cardiaque . L'un d'eux l'a apporté. Le médecin 

dira : 

- Fuyez, s'il vous plaît, tout le monde s'est éloigné et le cœur de Nedjma Wall a cessé de battre. Ses camarades 

l'ont regardée. Elle se leva du lit et atterrit dispositif sur son cœur est toujours éteint est revenue le nouveau 

ballon pour en vain , et d' autres puis laisser la machine et prendre le médecin Anashha sa main , et peu de 

temps après qu'il ait dit :  

- Désolé que elle est morte.  

Firmus :  

- Les deux ont pas été dirigée vers elle et posa sa bouche sur sa bouche et respirait en lui et ensuite mis ses 

mains lundi , un sur L'autre est sur sa poitrine et a commencé à raviver son cœur, mais le dispositif cardiaque 

indique toujours son arrêt. Les larmes coulent de ses yeux alors qu'il regarde son œil ouvert comme s'il parlait. 

Il remit sa bouche sur sa bouche et quand il eut fini de souffler, il leva la tête pour revitaliser son cœur, donc 

une larme de ses larmes tomba dedans Nedjma Wall a été nommée juste avant que son cœur ne se rafraîchisse. 

Le système cardiaque a commencé à indiquer le retour du pouls dans son cœur Il a dit, les larmes aux joues:  

- C'est une femme forte qui ne mourra pas si facilement après une courte période de temps Nedjma Wall a 

caressé et a parlé légèrement après avoir vu Firmus et ses camarades dire :  

- Firmus vous êtes ici et tous les camarades du groupe.  

- Pensez-vous que nous allons vous abandonner simplement et facilement . J'ai essayé de parler avec ses 

camarades mais le médecin Il les a empêchés et a dit :  

- Ils doivent être transférés à l'hôpital rapidement.  

- Faites-le, ils ont été emmenés à l'hôpital Firmus et ses compagnons étaient heureux de sauver Nedjma Wall et 

de détruire les ennemis Les conquérants ont été vaincus partout dans le pays grâce à Firmus et à son usine et la 
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période de guerre depuis sa création jusqu'à la fin de deux mois est devenue Firmus en elle un héros et un 

symbole populaire dans le monde entier personne ne l'a niée droit de ses statues construit dans la capitale de 

chacun des les capitales du monde en reconnaissance de sa sagesse et de l' intelligence et les vertus pour sauver 

la terre. Il a été honoré par le président des États-Désunis d'une médaille spéciale qui n'a été octroyée à 

personne auparavant, et cette médaille s'appelait la médaille de diamant, et l'herbe semblable à la menthe a été 

peinte par lui, il a obtenu de nombreux privilèges à travers lui, et un décret spécial a été publié à cet effet. Dans 

la capitale numidienne, Cirtaton, avec de grosses sommes d'argent et de nombreux autres honneurs ...  

Firmus n'a pas accepté les nombreux postes qui lui ont été proposés par le gouvernement et son président, et il 

a insisté pour qu'il reste architecte et ouvre sa propre entreprise. Appelez un avocat et soyez d'accord avec lui à 

ce sujet. Et l'entreprise a été créée en un temps record. Surtout que le gouvernement numidien a été très 

indulgent avec lui dans les procédures, et c'est l'une de ses caractéristiques.  

Il a rencontré sa famille dans la somptueuse maison qui lui est dédiée par le gouvernement et lors de la 

première rencontre entre eux à la maison, il a embrassé sa famille avec amour et a dit:  

- Je l'ai rejoint maintenant grâce à vous, surtout vous êtes mon père, vous êtes le vrai héros de cette guerre, et je 

ne suis pas la mère :  

- Dès mon plus jeune âge, je vous ai pardonné et vous appréciez la sagesse et l'intelligence Nécessaire pour 

prendre des décisions dans des situations difficiles vous et mon amant et la fierté de notre famille.  

Youssouf a dit:  

- Il ne nous reste plus rien.  

Benour a dit :  

- Attends ma mère, je vais devenir comme lui un jour. 

Firmus a ri et a encore serré ses frères dans ses bras et a dit:  

- Montrons-nous la nouvelle maison que Firmus a collectée pour sa nouvelle entreprise un cadre intégré et bon 

et dans un mois, il a reçu des millions de dollars, surtout qu'il est devenu Célèbre et jouissant de la confiance 

des pays et des peuples, le pays étant dévasté par la guerre qu'il a menée.  

Tous les pays du monde l'invitaient également à l'honorer, alors il a obtenu de l'argent, de la renommée et tout 

ce que l'on désire.  
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La nouvelle Nedjma Wall 

 

Firmus est devenu célèbre et riche et possédait une grande entreprise que ses collègues n'avaient pas oublié 

qu'il lui avait demandé de rester avec lui pour la gérer. Ils ont convenu de cela, et Harf et Fassila, sa secrétaire, 

Agha Kohoul et Bey, sont devenus son garde du corps personnel, et Haouli s'est contenté de garder le 

directeur de la sécurité de l'entreprise et de sa future succursale, que Firmus travaillait à ouvrir une soirée avec 

Agha Kohoul et Cole. Agha Kohoul a dit :  

- Firmus, as-tu oublié quelque chose d'important ?  

- Non, y a-t-il quelque chose ?  

- Je ne pensais pas que tu pouvais oublier le chef de notre groupe.  

- Oh mon Dieu, ma misérable, comment Nedjma Wall a-t-elle oublié pourquoi elle ne m'avait pas alerté avant 

ça, et toi aussi, Bey ?  

- J'étais occupé et je voyageais au cours de la dernière période, mais c'est maintenant une bonne occasion de le 

visiter  

- Allons-y, connaissez-vous l'hôpital ?  

- Oui,  

allons à l'hôpital où tu es couché, et à la porte de sa chambre, l'un d'eux disait à l'autre :  

- Entrez d'abord.  

- Non, vous entrez. Vous avez payé Firmus et Agha Kohoul dans la chambre. Nedjma Wall l'a guetté :  

- Bonsoir Nedjma Wall.  

- Bonsoir , Agha Kohoul, es-tu venu seul? Le reste des traîtres avec vous ?  

Firmus et Bey ont poussé la porte derrière lui et ils ont dit ensemble :  

- Bonsoir, ma chère.  

- Bienvenue. Vous souvenez-vous maintenant que vous avez un compagnon qui vous a défendu et qui vous 

aimait, vous qui niez la beauté? Fassila et Harf m'ont tous deux rendu visite et leur ont demandé de ne pas 

vous le dire pour voir à quel point vous êtes des coquins que je me bats avec vous.  

Agha Kohoul:  

- Nous ne t'avons pas oublié, mais le travail, les voyages et les effets de la guerre ...  

Firmus a coupé ses mots en disant :  

- Nous avons tort avec toi, aucune excuse légitime ne nous empêche de vous rendre visite et de vous rassurer.  

Dans une tentative agréable et intelligente, Firmus s'est assis sur ses genoux et a tiré le pantalon de son ami, 

alors ils se sont assis avec lui et ont dit :  

- Nous avons tort avec vous et demandez pardon et pardon.  

Il parlait et les deux autres ne cessaient de dire aucun mot derrière lui, elle a dit:  

- Bien que votre erreur soit grave, pour mes vieux jours je vous pardonnerai avec deux conditions. La première 

est que vous m'acceptez un par un et la seconde est de sortir avec le reste du groupe pour un voyage que je 

trouve et qui dure une semaine. Êtes-vous d'accord ?  

Firmus :  

- Oui, nous sommes d'accord et je promets de vous emmener où vous voulez.  

Les camarades sont allés de l'avant et ont imprimé chacun deux baisers sur sa joue, puis les ont embrassés et 

ont pleuré. Elle a dit:  

- Dans mes bras, mécréants, dites-moi ce qui s'est passé après ma famille.  

Firmus a coupé ce qui s'est passé et elle est maintenant un héros, et elle a exhorté un honneur similaire aux 

membres de son groupe. Nedjma Wall avait l'habitude de tenir la main de Firmus pendant qu'il parlait, et 

chaque fois qu'il essayait de la sortir de la timidité de ses compagnons, ne la laissez pas, Firmus dit:  

- Que s'est-il passé avec vous ? J'ai été gravement blessé et je pensais que j'étais mort et je ne me sentais que 

lorsque vous étiez au-dessus de ma tête.  

Nedjma Wall avait l'habitude de cacher ses larmes chaque fois qu'elle regardait attentivement ses camarades, et 

son emprise augmentait de la main de Firmus. Bey a déclaré :  

- Je n'ai pas vu votre faiblesse malgré les difficultés que  

Firmus a connues :  

- La guerre est finie et nous irons tous bien. Nous allons vous rendre visite, mais nous avons un voyage dans 

d'autres pays. Donnez-nous quelques jours. Bientôt, ils termineront votre travail et je vous rendrai visite. 

Adieu, Nedjma Wall, les amis sont sortis de l'hôpital. Agha Kohoul a dit :  
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- Je sens qu'il y a un grand changement à Nedjma Wall qui ne veut pas quitter la main de Firmus. 

 

- Non, c'est notre chère amie. Nous ferons d'elle la plus heureuse stick girl :  

- Je l'admire toujours, n'est-ce pas Firmus ? Ha- ha- ha Firmus et ses compagnons se sont rendus dans certains 

pays du monde et vous obtiendrez l'approbation de ces pays pour y ouvrir des succursales de sa société et 

ensuite retourner dans le pays d'origine. Le lendemain, alors qu'il déjeunait avec sa famille, sa mère lui dit:  

- Firmus, il est temps de se marier. Tu n'as pas trouvé la bonne fille ?  

Le Père :  

- Oui, Firmus. Je suis en retard. Je veux voir mes petits-enfants. Haha  

Firmus :  

- Je n'ai pas beaucoup de travail maintenant.  

Firmus a fini sa nourriture et est allé dans son entreprise. Cela fait deux mois avant la fin de la guerre. Il est 

entré dans son bureau. Je lui ai apporté des papiers postaux. Etc. ...... Au moment du sacrifice, Nedjma Wall est 

entrée dans l'entreprise. L'atmosphère l'a saluée chaleureusement et l'a livrée au bureau Firmus. Fassila et Harf 

l'ont chaleureusement reçue. Harf a dit :  

- Tu es très belle.  

- Est-ce que je suis vraiment belle.  

Fassila:  

- Très belle, chère après un câlin chaleureux, Nedjma Wall a demandé à entrer dans le bureau de Firmus sans 

autorisation, elle l'a amenée dans son bureau Firmus a dit trois fois :  

- Allez-y, Fassila est entrée dans Nedjma Wall et s'est tenue devant lui. Il était occupé avec son travail de 

bureau. Elle a dit :  

- Ici, M. Firmus. 

Firmus l'a regardée, et quand il l'a regardée, il a vu une femme différente de celle qu'il connaissait, comme s'il y 

avait des pouvoirs cachés qui touchaient son cœur et sa langue était incapable de parler, le stylo tombait entre 

ses doigts. Comme s'il regardait un ange debout devant lui, et il n'a prononcé aucun mot sauf en le regardant.  

Nedjma Wall était une femme gracieuse de couleur blanche avec des cheveux blonds légèrement courts et de 

beaux yeux verts, un petit nez et des lèvres roses inversées.  

Nedjma Wall a commencé à sauter et à tourner devant lui comme une petite fille et a dit d'une voix douce:  

- Aimez-vous mes nouveaux vêtements ?  

J'ai attendu qu'il vienne la féliciter avec quelques mots, mais il n'a pas parlé, il a arrêté de tourner et a dit:  

- Et vous? Avez-vous vu un fantôme ? Je suis allée vers lui et j'ai frappé sur le bureau. Elle a dit:  

- Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu te tais ?  

- Tu es malade? Qu'est-ce qui ne va pas ?  

- Nedjma Wall, comment vas-tu ?  

- Je vais bien. Je suis sorti de l'hôpital il y a quelques jours et je savais que tu revenais du voyage et que tu 

venais te voir. Que penses-tu de ma robe et de ma coiffure ?  

- Qui êtes-vous ?  

- Firmus qu'est-ce qui vous est arrivé Ne me mettez pas en colère.  

- Les deux Nedjma Wall sont belles et en bonne santé. Je m'excuse pour ma grossièreté Vous avez l'air d'une 

personne différente de celle que je connais la nouvelle Nedjma Wall devant vous. J'ai détesté la vieille Nedjma 

Wall et son soldat idéaliste toujours en colère. Je suis maintenant une nouvelle dame pas compliqué. Que 

pensez-vous ? Quel nouveau look dois-je porter ?  

Elle parlait de façon dramatique. Firmus a dit :  

- La plus belle chose qu'elle a vue était mes yeux.  

Je suis allé vers lui derrière le bureau et j'ai imprimé un joli baiser sur ses joues. Elle a dit :  

- M. Firmus, quand avez-vous tenu votre promesse ?  

- Quelle promesse ?  

Avez-vous oublié que vous m'avez promis de partir avec les autres camarades pour un voyage d'une semaine, 

quand allons-nous ?  

Maintenant, si vous voulez, mais où ?  

A Lutèce - A Lutèce !  

Vous ne m'avez pas promis ou me mentiez-vous? Je veux faire du shopping dans ses magasins chers  

- Je n'ai que l'approbation  
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- Eh bien, nous sortirons déjeuner avec les autres camarades et fixerons la date du voyage.  

Les camarades ont déjeuné et programmé le vol au bout de deux jours afin que Firmus puisse accomplir une 

partie de son travail important et réserver des billets pour le voyage à Lutèce.  
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Le voyage 

 

Firmus rentre chez lui et la nouvelle image de Nedjma Wall ne sort pas de son imagination, se dit-il:  

- Celui qui croit le plus fort des cœurs croit le cœur des femmes. Comment Nedjma Wall peut-elle se 

transformer d'une femme au cœur brutal face à une femme au cœur généreux en peu de temps! C'est vraiment 

incroyable !  

Malgré sa préoccupation pour beaucoup de choses, il a appelé plusieurs fois au cours des deux jours avant le 

voyage, invoquait une assurance sur son état, et Nedjma Wall était commerciale et a parlé des préparatifs 

qu'elle avait faits pour le voyage. Elle sentait son intérêt pour lui d'être plus qu'un ami et parfois il sentait qu'il 

n'était pas plus que ça.  

Le moment du vol est venu, ils se sont tous rencontrés. Ils sont montés dans l'avion. Firmus s'est assis à côté 

de Nedjma Wall, Harf s'est assis à côté de Bey et nous sommes allés du côté de Agha Kohoul. Il y avait de 

l'admiration et des regards entre tout le monde depuis les jours de la guerre. L'avion a pris la main de Nedjma 

Wall. La main de Firmus a dit fermement:  

- J'ai pris l'avion plusieurs fois mais j'ai peur Cette fois s'il vous plaît, Firmus, tenez ma main fermement et ne 

lâchez pas.  

Firmus a répondu à sa demande et Nedjma Wall a eu les yeux bandés lorsque l'avion a décollé et Firmus a 

regardé son visage angélique et perdu dans ses traits jusqu'à ce que l'avion se stabilise et qu'elle soit devenue 

incontrôlable et Nedjma Wall a sympathisé avec tous ses amis sans distinction. L'avion est arrivé à Lutèce et ils 

ont été reçus par un haut fonctionnaire avec un certain nombre d'agents de sécurité qui ont salué tout le 

monde et ont dit:  

- Nous somme ici pour vous rencontrer, M. Firmus, pour vous protéger, vous et ceux qui vous accompagnent, 

et pour vous fournir toutes les fournitures dont vous avez besoin.  

- Merci au gouvernement de la Gauloise pour cette réception.  

- Non merci pour le devoir que vous êtes un héros et un symbole pour tous les peuples.  

- Merci pour cet éloge. Je suis en voyage avec mes amis et je vous le demande, vous me permettez d'en profiter 

sans aucun inconvénient ni harcèlement  

- je n'ai pas la décision. Je vais appeler le président et lui faire part de votre désir.  

Il a appelé le président, lui a parlé de Firmus, le président lui a demandé de lui parler au téléphone, et Firmus 

lui a parlé, et il a réitéré sa demande. Le président a accepté ce qu'il voulait, mais il a insisté pour qu'il mette une 

voiture à son service et que les frais d'hôtel soient à la charge du gouvernement à son égard. Firmus acquiesça, 

monta dans la voiture et partit pour l'hôtel le plus luxueux de Lutèce et s'installa en deux ailes, une pour les 

hommes et une pour les femmes. Après avoir fait une pause, j'ai commencé un pique-nique avec des amis et la 

première demande de Nedjma Wall était de faire du shopping dans des boutiques lutècieiennes célèbres et 

chères. Tout le monde est allé et les femmes ont commencé à porter et à mesurer des vêtements, puis elles sont 

sorties de la boîte et l'ont montré aux hommes, puis chacune est venue vers son compagnon et l'a embrassé 

sauf Nedjma Wall. Elle plaisantait et sautait en portant chaque robe, et quand elle est venue en vitesse à 

Firmus, elle a dit avec joie :  

- Avez-vous aimé cette robe ?  

- Tu es plus belle que lui.  

Elle regardait ses compagnons alors qu'ils s'embrassaient, et lorsqu'elle se rapprocha de Firmus, elle sent qu'elle 

l'acceptera, mais elle ne le fait pas. Elle recule d'un pas et recommence à sauter comme ça.  

Les hommes ont également acheté des vêtements et ils ont pris l'avis de leurs amis et tout le monde était 

heureux après avoir fini les vêtements, ils sont allés dans l'un des restaurants haut de gamme et ont commencé 

à manger et chacun a nourri son compagnon avec sa main et l'a embrassé, sauf que Nedjma Wall mettait 

également de la nourriture dans la bouche de Firmus et continuait de regarder son visage et il ne la regarde que.  

Firmus a une fois l'impression que Nedjma Wall n'aime que lui et une fois qu'elle n'est qu'une amie malgré son 

intelligence et sa sagesse, mais il n'a pas pu distinguer la vérité car elle est liée à ses sentiments. Le deuxième 

jour, des amis sont allés à la Tour Ali Elfal et quand ils ont installé son ancien ascenseur, Nedjma Wall a attrapé 

la main de Firmus et quand l'ascenseur a commencé à bouger, elle a mis sa tête sur son épaule, ressentant un 

grand amour envers elle. 

- Je plane derrière toi, je ressens ce que tu ressens, que je ne peux pas décrire, mais je vais te dire la vérité. J'ai 

eu des relations sexuelles avant, mais je n'ai pas ressenti ce que je ressentais avec toi. J'ai trouvé ma chérie, elle 

lui a souri avec un léger sourire, l'a retourné et a commencé à l'accepter, et il y a des larmes sur ses joues. Les 
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amis ont passé la plus belle nuit de leur voyage, et après la fin du voyage, ils sont rentrés chez eux le cœur plein 

d'amour et d'espoir.  
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Le désengagement de Nedjma Wall 

  

À son retour à la maison, Firmus a demandé à sa petite amie de travailler avec lui dans son entreprise pour être 

proche de lui, et que tous les amis travaillent ensemble. Elle a accepté sa demande sans hésitation. La relation 

entre eux s'est renforcée au cours de la première semaine, et il est allé coucher avec elle dans sa maison qui était 

son berceau du gouvernement. Malgré sa préoccupation pour beaucoup, c'était l'une de ses priorités et le plus 

important dans sa nouvelle vie était d'appeler ses parents et ses deux frères pour les vérifier et dans l'un des 

contacts avec sa mère et après le salut, elle a dit :  

- Qu'est-ce qui vous est arrivé, ma chère.  

- Je vais bien, maman, je vais vous rendre visite ce soir avec ma bien-aimée Nedjma Wall. 

- vraiment ce que vous dites! Je suis finalement tombé amoureux Je l'ai fait Je vais préparer la nourriture la plus 

merveilleuse pour ce soir. 

- Merci maman tu la connais  

- Oui, cette guerrière Votre compagne Eh bien ça va Ok vite Viens chéri.  

Le soir, ils sont arrivés chez lui. La famille les a accueillis avec une grande hospitalité que Firmus a présenté à sa 

famille et Mme Hamid était très heureuse avec eux. Elle a pris Firmus du côté d'elle a dit :  

- Elle est très belle. Tu devrais l'épouser. Elle te convient. Lentement ma mère ne la connaissait que quelques 

minutes. Ces minutes sont suffisantes et inoubliables. Ma longue expérience avec votre père et mon expérience 

dans la vie plus tard ma mère , la famille a mangé avec beaucoup d'amour et de bonheur et après que vous ayez 

fini, ils ont apporté à Mme Hamid les bonbons que j'ai préparés avec sa main et pendant qu'ils mangeaient le 

père a dit :  

- Selon ce que Firmus nous a dit, vous êtes une femme forte Comment êtes-vous tombée amoureuse?  

- Oui, je le suis, mais ........... et avant de continuer, elle a attrapé sa tête et s'est évanouie et a voulu toucher le 

sol, mais Firmus l'a attrapée avant ça.  

Nedjma Wall s'est réveillée au lit de Firmus et la famille autour d'elle a dit :  

- Ça va ?  

- Je me sens beaucoup mieux. La famille l'a rassurée, puis sa mère a dit :  

- Passez la nuit ici. Votre visage est toujours fatigué. 

- Ça va. Je me sens bien.  

Firmus :  

- Non, je ne vais pas bien. Docteur chérie, nous resterons ici ce soir.  

La famille est sortie après l'avoir surveillée. Firmus est resté à ses côtés et a passé la nuit à regarder et à méditer 

sur son beau visage. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux et le trouvait éveillé, une fois elle disait :  

- Je vais bien. Détends-toi un peu. Tu as beaucoup de travaux demain . Il n'y a pas de travail plus important 

que toi. Laisse-moi regarder ton beau visage.  

Elle lui sourit avec un léger sourire, puis se rendormit, et Firmus s'endormit et s'endormit tard. Il s'est 

seulement réveillé à la voix de sa mère l'invitant à prendre le petit déjeuner et pendant qu'ils étaient autour de la 

table, Firmus a dit :  

- J'ai des mots importants que je n'ai pas pu dire la nuit dernière à cause de l'état soudain de Nedjma Wall.  

Il se leva de sa chaise et se dirigea vers Nedjma Wall. Il lui prit la main et se mit à genoux par terre, et se leva. Il 

sortit une boîte de sa poche dans laquelle il y avait une belle bague. Il dit :  

- Voulez-vous m'accepter comme votre mari ?  

Le cœur de Nedjma Wall était sur le point de cesser de joie, et la mère et le père ont regardé sa bouche. La 

mère a dit :  

- Accepte mon enfant, il t'aime tellement, je t'accepte comme mari pour moi. Je ne trouverai personne qui 

m'aime, comme tu t'embrasses. Tu lui as mis l'anneau à son doigt, tu l'as embrassée et l'embrassée fortement. 

Tout le monde était content de cette décision. Ils ont mangé de la nourriture et sont sortis ensemble dans 

l'entreprise. Ils ont annoncé la bonne nouvelle à leurs camarades et ont béni leurs fiançailles. Firmus a envoyé 

une demande à un coordinateur du parti et a fixé la date du mariage deux mois plus tard et lui a demandé que 

le mariage soit spécial et ne fasse pas attention aux dépenses car de nombreuses personnalités importantes 

seront présentes dans cette fête et que la première chose qu'elle doit faire est de choisir un costume de mariage 

luxueux pour son amoureux.  
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La conservatrice est allée consulter Nedjma Wall et a pris rendez-vous avec le célèbre tailleur qu'elle a choisi 

pour confectionner sa robe de mariée. Après quelques jours, le coordinateur du parti a appelé au téléphone et 

lui a dit :  

- Bonjour, M. Firmus, si vous pouvez venir voir Mlle Nedjma Wall pour voir le costume de mariage et l'essayer 

et prendre des notes dessus.  

- Eh bien nous vous aurons après deux heures, nous sommes allés chez le coordinateur du parti qui les recevait 

et après avoir salué, je leur ai apporté la robe et c'était très beau Un Loup blanc, avec un ourlet rose clair et 

parsemé de bijoux précieux, elle a dit :  

- Voici ta robe, Maîtresse, tu peux l'essayer.  

Nedjma Wall était si heureuse qu'elle a pris la robe à la place des vêtements qu'elle portait puis est sortie chez 

Firmus comme si elle était un ange qui a commencé à sauter et à tourner et dit :  

- Voir Firmus, il est très beau.  

Soudain, Nedjma Wall a ressenti une douleur dans la tête, l'a attrapé et a arrêté de sauter. J'ai senti que tout le 

monde tournait autour d'elle, elle a dit avec difficulté :  

- Firmus savait que ce n'était pas bien. Firmus est allé vers elle, l'a attrapée puis s'est évanoui.  

Nedjma Wall a crié pendant qu'elle était à l'hôpital. Elle a dit :  

- Firmus, mon état s'est amélioré. Ramène-moi à la maison.  

- Non, l'affaire a été répétée plus d'une fois. Nous devons prendre les mesures et les examens nécessaires.  

Le médecin est venu avec une infirmière qui a prélevé du sang de Nedjma Wall et ils ont examiné la pression et 

le sucre ..... Ensuite, le médecin a dit:  

Amenez le patient dans la salle d'IRM.  
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La maladie de Nedjma Wall 

 

Nedjma Wall a pris la résonance magnétique et est retournée dans sa chambre d'hôpital. Le spécialiste est venu 

vers lui et Firmus l'attendait. Le médecin a dit :  

- Quelle est la patiente ?  

- Je suis son fiancé, comment est sa condition ?  

- Je suis désolé, M. Firmus.  

- Votre fiancée a une maladie grave, qui est le cancer du cerveau. Vous devriez le porter à un spécialiste. J'ai 

appelé le Dr Cellular, qui est le médecin le plus célèbre dans cette spécialité, et je lui ai expliqué la situation. Je 

vous ai donné rendez-vous pour le rencontrer, vous pourrez peut-être la sauver. Je vous connais, monsieur. 

Vous êtes notre sauveur. Désolé encore.  

Firmus s'appuie contre le mur. Le médecin n'a répondu à aucun mot, sauf qu'il lui a pris un document 

contenant le titre du Dr Cellular et la date qui lui a été spécifiée. Conçue pour sa copine, a rassemblé ses forces 

et est entrée dans la chambre de Nedjma Wall, elle a dit :  

- Quels sont les résultats des tests ?  

- Ça va, mais le médecin de l'hôpital nous a transformés en médecin spécialiste pour en savoir plus.  

Firmus prononça ces mots avec beaucoup de difficulté et son cœur pleura malgré le sourire sur son visage. 

Après que son état se soit amélioré, elle l'a emmenée à la maison et n'a pas dormi toute la nuit le matin, allant 

voir le Dr Cellular après que vous ayez appelé Agha Kohoul et Bey pour leur parler furtivement de la maladie 

de Nedjma Wall. Ils sont arrivés à l'hôpital Dr. Cellular et ont été accueillis par eux. Après avoir salué et 

regardé les tests, il a dit :  

- Je veux reprendre les faisceaux de sonnerie  

Nedjma Wall :  

- J'ai l'impression que quelque chose ne va pas.  

- Ce ne sont que des tests qui n'ont pas peur.  

Nedjma Wall a repris le test de résonance, puis elle est sortie et l'attendait, Bey et Agha Kohoul, qui sont 

arrivés après eux, et l'ont emmenée dans une chambre d'hôpital, et l'anxiété a commencé à l'affecter. Le 

médecin a rencontré un Firmus dans sa chambre, il a dit :  

- Votre fiancée a vraiment un cancer du cerveau, mais je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie si son 

développement est dangereux.  

Le médecin a mis les rayons sur la lumière blanche puis a mis les rayons à côté d'eux hier. Il a dit:  

- Voir M. Firmus, la tumeur a grandi d'hier à aujourd'hui pour que vous puissiez Remarquez la différence à l'œil 

nu.  

Et en prenant des signes sur les rayons avec un stylo qui le portait. Firmus a dit :  

- Que faire, docteur Alice, pouvez-vous lui donner un traitement ou une opération et la sauver ?  

- Je ne peux pas faire de chirurgie car la tumeur sur le cerveau dans une zone dangereuse peut mener sa vie, 

surtout si les veines tumorales du milieu du cerveau et la chimiothérapie ne fonctionnent pas pour la phase 

rapide de la tumeur. Désolé, M. Firmus. J'ai sauvé le monde et je ne peux pas sauver votre amoureux devant 

elle pendant plusieurs mois. Essayez de la rendre heureuse. Tout ce que tu peux faire.  

Firmus se rendit dans sa chambre bien-aimée, qui sentit qu'il y avait quelque chose à cacher, Firmus essaya de 

lui demander quelque chose, mais il ne le lui dit ni à ses amis restants. Il l'a ramenée chez elle, puis il a passé des 

tests et des radiographies, et lui et ses deux compagnons ont conduit en voiture. Souvenez-vous du savant, M. 

Sidi Masseur a décroché le téléphone et l'a appelé. Il a dit :  

- Bonjour, M. Sidi Masseur, je suis Firmus. 

- Bonjour Firmus, comment allez-vous ?  

Firmus a commencé à lui parler de la maladie de Nedjma Wall. M. Sidi Masseur lui a dit :  

- Allez directement à moi, j'attends que vous apportiez tous les tests et les radiographies.  

M. Sidi Masseur lui a donné son adresse, il a amené Agha Kohoul et Bey à l'entreprise et s'est mis à rencontrer 

M. Sidi Masseur. Il est arrivé et M. Sidi Masseur l'a reçu, et après son étreinte, il a dit :  

- Le Dr Président des États-Désunis nous attend, son nom est le Dr Puce. Il est allé chez le Dr Puce pour 

prendre les radiations et les tests et après l'avoir étudié, il a dit :  

- M. Sidi Masseur m'a expliqué la situation et que ce que le Dr Cellular vous a dit est vrai, je pense que cette 

maladie est implantée. Le patient a-t-il été soumis à un test spécifique ?  

Firmus s'est souvenu que Nedjma Wall était prisonnière des visiteurs. Il a dit :  
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- Oui, elle était prisonnière des visiteurs et je pense qu'elle a été soumise à leurs tests . C'est pourquoi je serai 

honnête avec vous. Il n'y a pas de traitement connu pour votre cas de fiancée et nous ne pouvons pas lui 

opérer. Je vous conseille de lui dire la vérité sur sa maladie et d'essayer de la rendre heureuse  

. M. Sidi Masseur malheureusement :  

- Parlez-lui de sa maladie et laissez-la faire ce qu'elle veut avant qu'il ne soit trop tard et améliorez son état 

psychologique. Je suis vraiment désolé que nous ne puissions pas vous aider. Appelez-moi si vous avez besoin 

de quelque chose.  

Après avoir interrogé le Dr Stylou sur les conséquences de la maladie, un médecin est sorti et lui a écrit des 

pilules analgésiques et est retourné à sa petite amie, et il n'avait aucune solution dans sa main malgré sa 

tristesse, alors il a décidé de lui dire la vérité. Arrivée à la maison, Nedjma Wall l'attendait et le doute a rempli 

son cœur après avoir salué. Elle a dit :  

- Firmus m'a dit la vérité sur ma maladie je sens qu'il y a quelque chose  

- je vais vous dire la vérité très désolé mon amour vous souffrez d'une maladie grave cancer du cerveau qui n'a 

pas de remède Les visiteurs l'ont planté avec vous très désolé je pleure pleurer. Saute sur le canapé soumis à lui, 

dit Nedjma Wall :  

- Il est facteur de rien de mal que la volonté du destin , je veux mourir sur le champ de bataille , mais quel tour 

de main ne me laisse pas Katous se leva Firmus embrassé , a dit :  

- Ne vous laissera pas le reste de ma vie si elle était à moi de choisir la mort plutôt que pour vous, et aussi 

longtemps que tu es près de moi, peu importe la mort. Pendant un moment, je passe avec toi un amour égal à 

toute ma vie précédente. Je veux que tu annules le mariage et reste comme nous le sommes.  

- Non, je présenterai la date du mariage et si je ne te marie pas je ne me marierai jamais  

- Tu es mon ange a essayé de parler mais l'a empêchée de dire :  

- Sortons faire un petit tour n'importe où En l'aimant, je vous promets que votre mariage sera la plus grande 

fête aux États-Désunis.  

Firmus a parlé à ses parents de la maladie de Nedjma Wall et de son intention d'aller de l'avant pour l'épouser, 

a dit à ses amis et fixé la date du mariage et c'était le dernier jour des deux mois depuis que Nedjma Wall lui a 

rendu visite au bureau.  
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Fin de la nihaya (fin en arabe) 

 

Il y a quelques jours, Nedjma Wall était forte. La date du mariage est arrivée, les deux se sont mariés, avec tous 

les amis, les proches et les dignitaires. Le président des États-Désunis de Numidie et toutes les connaissances 

de Firmus ont assisté au mariage. Après la fin de la fête, il l'a emmenée à la maison. Il a ouvert la porte. Le sol 

de la maison était plein de roses et de jasmin. Ils l'ont fait marcher jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte de la 

chambre. Firmus l'a porté avec sa main et est entré dans la chambre. Il l'a mis sur le lit. Elle a dit :  

- Je suis la créature la plus heureuse sur le sol. Avec une longue vie et pas de grands enfants, je promets de 

vivre avec moi les meilleurs jours de ta vie.  

Écoutez attentivement, vous avez failli mourir sur le champ de bataille, mais vous n'êtes pas mort. Ensuite, 

vous avez failli mourir quand nous vous avons sauvé. Je suis revenu à la vie. Je sens que nous vivrons ensemble 

une longue vie. Nous ne savons pas ce que le Tout-Petit nous réserve.  

Elle a essayé de parler, mais elle lui a interdit de la mettre sur le lit, et ils ont commencé à s'embrasser. Puis ils 

ont commencé à faire l'amour, et quand elle est montée au-dessus de lui et a commencé à bouger et juste avant 

qu'elle n'atteigne l'orgasme, elle a dit à haute voix :  

- Que ressent Firmus ? 

- Je sens que je ne peux pas aimer personne d'autre que toi.  

Elle leva la tête vers le haut et prit ses larmes coulant sur ses joues, elle bougea son dernier mouvement et mit 

fin à son appétit. Les serpents tiennent leur petite fille d'une main et la bouteille d'acide (Teza) de l'autre. Il a dit  

:  

- Où suis-je et que se passe-t-il.  

Grand Serpent transformé en une belle dame fait à lui et il s'étonnait à ce se passe pour le frapper M. acide 

flacon dans sa main est tombé au sol a attrapé Firmus petit serpent seconde main de l' autre dame du parti qui 

a eu dire :  

- J'ai vécu six Mois et avant Yennayer voir dans mes yeux regardé le même et trouvé le serpent. Elle parle à son 

chien en disant :  

- Sortez de mon chemin, chien.  

- Je ne sortirai pas de la façon dont je vais vous tuer.  

- Vous ne pouvez pas me tuer Partez avant que ma patience ne s'épuise et vous inspire.  

J'ai essayé de serpenter avec le chien en vain Alors je l'ai tué et l'ai accusé.  

L'œil de la belle dame est revenu à la normale et a dit :  

- J'ai vu que je n'étais pas coupable, j'ai essayé de le prévenir, mais votre chien voulait me faire du mal. Je me 

suis défendu et je lui ai fait de la nourriture et c'est ce qui s'est passé.  

Firmus se tut et desserra son emprise sur le petit serpent La belle dame dit :  

- Si tu avais le choix, que choisirais-tu parmi les six mois que tu as vécu ?  

- Tous n'étaient pas heureux, pendant les deux premiers mois j'étais perdu dans la guerre et ses replis, et dans le 

deuxième travail et la fatigue, et dans le troisième l'amour mort.  

- C'est la vie, elle doit vivre entre ses contradictions comme la liberté, le froid, la satiété, la faim, la douce, la 

guerre amère, la sécurité ... etc., ainsi que vos six mois sont perdus Mais dites-moi quoi choisir quels deux mois 

si vous avez l'option ?  

Je choisis le dernier, bien sûr, car Nedjma Wall est toute ma vie, je ne peux pas vivre sans elle et elle n'en a pas 

besoin, ni l'argent ni l'autorité ce que je veux.  

Bravo Firmus, vois ce que tu as entre les mains.  

Le petit serpent a commencé à se tourner vers sa bien-aimée Nedjma Wall, il l'a bien saisie, l'a regardée et lui a 

souri. La belle dame a dit :  

- Je sais qu'elle a aussi choisi ton amour et a préféré vivre la vie humaine sur le trône qui est son héritier et s'est 

dispensée de toutes les capacités magiques qu'elle possède en échange de Vivre avec vous, vous êtes donc une 

longue et belle vie.  

La belle dame est retournée vers un serpent et a repéré pour eux une bague en forme de cristal portant un beau 

serpent d'or au-dessus, puis les a laissés et a disparu parmi les buissons. Firmus a mis sa petite amie par terre et 

a dit :  

- Mon amour, que se passe-t-il ?  

Edition999 présente ce manuscrit gratuitement



 25 

- Comme je l' ai dit , nous ne savons pas ce que nous cachons le destin que je suis revenu à la vie pour la 

troisième fois , je vous ferai le plus heureux l' homme dans le monde et a donné naissance à vous un grand 

nombre d'enfants, c’ est tout ce que je espère pour prendre un grand amour embrassant et l' amour.  

 

 

C'est fini 
  

Edition999 présente ce manuscrit gratuitement



 26 

 

Edition999 présente ce manuscrit gratuitement

https://www.edition999.info/spip.php?page=forum&id_article=3241

