
Aussitôt, sans même comprendre la signification de ces mots, je réagis:

- Si. Je suis un Arabe !

- Non, t'es pas un Arabe, j'te dis I

- Si, je suis un Arabe !

- J'te dis que t'es pas comme nous I

Alors Ià, plus aucun mot ne parvient à sortir de ma bouche. Le dernier

est resté coincé entre mes dents. C'est vrai que je ne suis pas comme eux.

Moussaoui sent mon hésitation et il poursuit :

- Ah I Ah ! Ah ! T'as bien ri la dernière fois quand le maître a dit:
« Premier : Ahmed Moussaoui. Deuième : Nasser Bouaffiaz. ,

- Non, j'ai pas ri.

- T'as ri, j'te dis I

- Bon, ben, si tu veux, j'ai ri !

. - Eh ben, t'es un con. C'est ce qu'on voulait te dire.

Une terrible impression de vide s'empare de moi. Mon cæur cogne

lourdement dans mon ventre. Je reste là, planté devant eux, et, sur mon
visage, mille expressions se heurtent, car j'ai envie de pleurer, puis de

sourire, résister, craquer, supplier, insulter. Nasser intervient :

- Et en plus, tu veux même pas qu'on copie sur toi I

Un autre renchérit :

- Et en plus, t'es un fayot. [...]
Il ajoute :

- Et à la récré, pourquoi tu restes toujours avec les Français ?

Chaque phrase résonne dans ma tête comme une porte que l'on défonce à

coups de pied. J'ai honte . J'ai peur. Je ne peux pas crâner car je crois qu'ils ont raison.

[...] Moussaoui me regarde droit dans les yeux :

- Je ne veux pas me battre avec toi, dit-il, parce que t'es un Algérien. Mais faut

savoir si t'es avec eux ou avec nous ! Faut le dire franchement.

AZOUZ BEGAG, Le Gone du Chqaba, o Le Seui[, 1986.

t Le Gone du Chaabo,

fitm de Christophe
Ruggia, avec Bouzid

Negnoug (0mar, nom

donnê à Azouz dans le
film), 1998.
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LE TEXTE

CtMPÉTENCE - JTNTERPRÈTE DEs TEXTES

IITTÉRAIRES EN FORMULANT DES IMPRESSIONS
DE LECTURE

Un récit autobiographique

1. a) Qui est fauteur de ce récit ? b) Le nar-
rateur et [e personnage principal sont-its [a

même personne ? Justifiez votre réponse.

2. a) À quel temps Le rêcit est-il mené ?

b) Quel.l.e est [a vateur de ce temps ?

Une intégration difficite
3. r a) Que[ objectif [e narrateur se donne-

t-iI au début de l'extrait ? Pourquoi ?

b) Y parvient-iL ?

4. Qu'est-ce que [es amis dAzouz reprochent à

cetui-ci ? Justifiez votre rêponse.

5. r Que pensez-vous de leur attitude ?

6. a) Que ressent Azouz à ce moment-là ?

b) Comment auriez-vous réagi à sa ptace ?

TIMAGE DE GAUCHE

1. a) Comment [e mot « bidonvil.l.e » est-iI for-
mê ? b) Proposez une dêfinition de ce mot,
puis vêrifiez dans un dictionnaire.

2. Que[s sont vos sentiments en regardant
cette photographie ?

eHAPiIRE 3 o Bandes de jeunes ! 73

I
I

I

l

l

:

I
I

ri

fll

fli


