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RESUME: Education sentimentale
Tout a commencé par un match de foot qui s’est disputé entre l’équipe de Youssef et celui d’un
groupe de gamins, ce match conduira Maati à l’infirmerie, car l’équipe était en surnombre et les
gamin se donnaient le plaisir de donner des coups à leur adversaires quand ils en avaient l’occasion.
A l’infirmerie Hatin les rejoignit, il tenait un journal dont l’article du journaliste, Benaboud qu’il
voulait montrer à Madou, Hatin était contre Benaboud parce qu’il avait des publicités sur le vin,
Youssef prit le journal, il remarqua sur une autre page, la photographie d’un homme qui portait le
même nom que son père et certains détail coïncidaient le doute s’installa en lui, son père était mort,
ainsi le lui avait dit sa mère.
Une semaine passa et Youssef se décida enfin à demander des explications à sa mère, celle-ci lui
avoua que son père les avait abandonné, Youssef était sous le choc mais il était content que son
père soit en vie. Après quelques jours d’angoisse d’insomnie, il retrouva son calme et il tomba
amoureux d’Alia.
Maati trouva un travail mais le salaire était misérable. Youssef était content d’avoir des amis comme
Maati et Amin même s’il n’osait leur avouer la vérité.

Mes raisons d’aimer la nouvelle
J’ai plus que aimé cette nouvelle je l’ai adorée. C’est agréable de voir une femme écrire avec autant
de passion sur une discipline pratiquement masculine, cela veut dire que l’émancipation c’est
d’abord dans le cœur. En plus ma vision sur le foot n’est plus que ce qu’elle était, elle a changé
positivement et ça, je l’ai aimé. C’est comme si j’avais eu un lavage de cerveau. Le foot c’est plus
qu’un jeu. C’est une passion à travers laquelle l’on cultive l’amitié, la vérite.

LES GRANDS THEMES EVOQUES
Le football, l’amour, la santé, la vérité.

QUELQUES NOUVEAUX MOTS DECOUVERTS,
Valser
Cruciale

: envoyer loin de…
: important, essentiel

LES PASSAGES QUE J’AI AIMES
Quand Youssef confia à Amin qu’il aimait Alia, celui-ci déclara qu’elle était riche et lui pauvre.
Youssef avait très confiance en lui car il aimait beaucoup Alia.

