Des fleurs pour les garçons, Katy Rastel

Donne un titre à cet extrait :

Extrait du chapitre 10
- Ouais, c’est vrai, a poursuivi Kevin, chez toi il n’y a rien,

___________________________________________

t’as même pas de mère !
Là, j’ai vu rouge et j’ai foncé sur lui.
Direct en coup de boule.

Moussa dit qu’il a vu rouge. Que veut dire cette
expression ?

Au moment où j’allais le plaquer à terre, la maitresse m’a
retenu. Avec mes pieds j’ai essayé de lui flanquer encore

____________________________________________

deux, trois coups pendant qu’il était dans les vapes. Elle m’a
attrapé par les épaules et m’a secoué dans tous les sens.

Que se passe-t-il quand la maitresse parle à Moussa ?

- Moussa, tu es fou ? Tu te crois sur un ring de boxe ?!
(Vite vite, dans ma bulle !)

_____________________________________________

-…
- Moussa, tu m’entends ? Qu’est-ce qui s’est passé ?
Pourquoi tu as fait ça !
-…

_____________________________________________
Que penses-tu du comportement de Moussa envers Kevin ?

- Il m’a pété le nez, a crié Kevin. J’ai rien dit et il m’a
défoncé !
Alors là j’ai fait une exception : j’ai ouvert un œil rien que
pour voir le sang pisser de ses narines. Bien fait ! Et je suis
vite reparti au fond de ma grotte.

_____________________________________________

_____________________________________________
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Chapitre 11

Je ne me suis pas approché du terrain de foot ce jour-là. Pas
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après la bagarre. De toutes façons, les garçons ne m’auraient
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pas laissé jouer avec eux. Ou alors, j’aurais passé mon temps à
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me prendre des croche-pattes comme Djibril en début de
semaine. Non merci !
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Il était où Djibril d’ailleurs ? Pas sur le terrain. Je l’ai cherché
du regard et quand je l’ai trouvé, j’ai vu qu’il me souriait.
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Je ne sais pas ce qui m’a pris ce jour-là, mais j’ai souri à mon
tour.
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l’histoire.

Essaie de deviner la suite de l’histoire…
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