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RESUME: penalty

Bachir et Nourredine étaient tous deux amoureux du foot et étaient ainsi au stade.
Ils suivaient le match. Nourredine avait la responsabilité de veiller sur son ami handicapé. Vers la 
mi-temps, Bachir quitta le stade après avoir convaincu Nourredine qu’il partait se soulager. C’était 
quand sa mémoire était revenue. Une fois dehors, il s’arrangea pour arriver Cheikh l’imam où il 
déclara qu’il renonçait à la mission qui lui était confiée « part vertueuse » martyre au nom de Dieu. 
Il devait avoir lieu au stade une explosion ; un grand nombre de personne devait mourir à cause de 
cette explosion qui devait se réaliser par Bachir qui devait alors donner sa vie. Son maître, c’était 
Cheikh l’imam. Comme l’imam n’était pas d’accord avec son choix, son nouveau choix, comme il 
ne voulait pas le libérer de cette lourde tâche qu’il ne voulait plus, Bachir se fît exploser avec 
l’imam son maître dans la mosquée.  



Mes raisons d’aimer ce thème

J’ai aimé ce thème à cause de la découverte de certains mots que j’ai faits et aussi de certains styles 
d’expression que j’y ai rencontrés. Je l’ai aimé surtout à cause de la leçon que j’ai pu en tirer telle 
que : ce que tu fais aux autres, la même chose peut t’arriver. 

QUELQUES NOUVEAUX MOTS DECOUVERTS

Hagard : hébété, dépourvu d’intelligence,
Guigner  : regarder à la dérobée,
Brailler : crier,
S’égosiller : crier fort et longtemps,
S’époumoner : se fatiguer à force de parler (de crier),
Postillonner  : lancer des postillons (parcelle de salive projetée en parlant),
Se gripper : se coincer,
Componction : regret d’avoir offensé Dieu,
Démence : conduite dépourvue de raison,
Etriper : blesser à mort.  

LES PASSAGES QUE J’AI AIMES

« Si j’oublie tout le temps, alors le temps finira par m’oublier ». Pages 84 (l 27- 28)
« La souris avait introduit son museau dans la brèche ». Pages 99 (l 2-3)


