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Résumé:
Le  personnage  principal  est  Aïcha,  une  adolescente  de 

quatorze ans. Elle vit avec sa mère Zora, son père Karim et son 
grand frère  Mouloud.  Aïcha est  une adolescente  surdouée.  Elle 
passe son bac à l'âge de quatorze ans, en suivant des cours par 
correspondance.   Elle est   aidée par   un professeur   de   français 
« Dieudonné »,  qui lui  donne des cours particuliers.  Elle garde 
Mouloud,  son  grand  frère  qui    perd  la  tête.  Il  a  des  troubles 
obsessionnels : il se rase le crâne  (d'où le titre « Maboul à zéro »), 
se  prend  chaque  jour  pour  un  joueur  de  foot  différent  (on 



découvre à chaque chapitre un joueur de foot dont le nom a été 
emprunté par Mouloud comme « Oliver Kahn » ou encore « Pape 
Bouda Diop »...) 

Aïcha  espionne  le  courrier  et  les  conversations 
téléphoniques du collège, dans lesquelles elle découvre  le racisme 
des Spongeois qui se plaignent de la présence de ces «Arabes» un 
peu spéciaux dans la loge, Arabes dont elle fait partie.

Aïcha fait raconter à sa mère son histoire avant son départ 
d'Algérie dont on apprend peu à peu la raison. Zora parle aussi de 
la folie de Mouloud et de la disparition de ses souvenirs depuis 
leur départ d'Algérie lorsque Aïcha avait six ans. Aïcha enregistre 
tout sur cassette...

Dans  ce  livre,  on  explique  aussi  la  place  des  étrangers 
dans la société, lorsque Jean-Marie Le Pen passe au second tour 
des  élections  présidentielles,  en  2002.  Là  en  l'occurrence  les 
relations  avec  les  Spongeois  sont  encore  plus  tendues.  Par 
exemple avec la principale du collège, qui les défend, mais qui 
conseille quand même à la mère d'Aïcha  de changer de poste...

Un extrait 
"M.Darci avait continué à sourire pendant plusieurs  

semaines. Sous le sourire de façade, Aïcha voyait un autre  
visage.  Il  lui  suffisait  de  fermer  à  peine  les  yeux  et  elle  
entendait la voix, celle qui disait "Vos arabes". Pourtant elle  
n’aurait pas dû raconter à Milou la conversation surprise au  
téléphone.  Depuis,  il  inventait  des  jeux  stupides  qui  ne  
pouvaient qu’irriter le géomètre. Le voisin ne souriait plus.  
L’injure "couilles molles" satisfaisait Aïcha." 

Ce court passage du livre montre la réaction d'Aicha 
après les écoutes téléphoniques.

Mon avis
J'ai été très touchée par ce livre tout d'abord parce 

que je suis sensible au racisme mais aussi car les romans 



de  société  peuvent  faire  réfléchir.  Je  vous  le  conseille 
vivement ! 


