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Une drôle de sortie de fin d’année 
Extrait de Mais où est donc Archimède ? 

 
—  Regardez, les « Alley-Oup-Champions » 

entrent sur le terrain ! nous sommes-nous 

écriés euphoriques avec Xavier, mon meilleur 

ami.  

 

La célèbre équipe américaine, reconnaissable à son 

short rayé rouge et blanc, s’avança sous les 

applaudissements frénétiques du public. 

 

—  Et voici les « Salto-Basket » ! dis-je 

enthousiaste quand les Français, avec leurs 

maillots bleus, apparurent dans la zone 

adverse et saluèrent d’une poignée de main 

chacun de leurs adversaires américains.  

 

Je ne les avais jamais vus en vrai, mais Grand-
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Père m’avait déjà montré sur internet leur façon 

spectaculaire de marquer des paniers, en se 

propulsant sur un trampoline et en exécutant des 

figures acrobatiques.  

 

—  Pff ! Toi et tes Français ! Tu vas voir, les 

Américains vont les écraser en un temps 

record, s’écria Bob, l’élève le moins sympa de 

la classe que la Maîtresse avait 

malheureusement placé juste à côté de moi. 

—  Bob a raison, approuva Xavier. Regarde, les 

Français sont tout petits à côté des 

Américains.  

—  Ça, c’est ce qu’on va voir ! répondis-je un 

brin vexé en serrant les dents.  

—  On parie combien ? dit Bob, sûr de lui.  

—  Euh… j’ai bredouillé. 
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—  Arrêtez tout de suite, les enfants ! 

interrompit la Maîtresse qui nous avait 

entendus. Nous sommes ici pour voir un match 

de basket amical, alors je ne veux pas que 

vous vous disputiez ! 

—  Un billet pour un vrai match de basket, pas du 

basket amical, me murmura Bob à l’oreille.  

—  Pff ! Moi, je m’en moque du basket ! Je 

préfère les matchs de base-ball, lui rétorquai-

je agacé. 

—  C’est sûr qu’en base-ball, tu ne risques pas 

de soutenir une équipe française ! ricana Bob. 

En base-ball et en basket, ce sont les 

Américains qui font la loi ! 

 

Il m’exaspérait tellement que je faill is lui 

renverser mon gobelet de pop-corn sur la tête ! 

Mais comme le jeu commençait, je me retins de 

justesse… 
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Les deux plus grands gaillards de chaque équipe se 

placèrent au centre du terrain. Le Français était 

nettement moins grand que le géant américain. 

L’arbitre lança la balle en l’air et les deux 

joueurs au centre du terrain sautèrent le plus 

haut possible pour frapper la balle.  

 

—  Yes ! cria Bob quand le géant américain 

frappa le ballon. 

 

Son coéquipier qui avait reçu le ballon 

s’agenouilla et dribbla à raz le sol pour surprendre 

les attaquants de l’équipe française.  

 

—   Waouh ! s’écria Bob en applaudissant 

joyeusement cette manœuvre réussie. 
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L’équipe française ne se laissa pas intimider pour 

autant. Plusieurs joueurs tournèrent autour de 

celui qui faisait le clown et l’un d’eux réussit à 

récupérer le ballon.  

 

—  Bouh ! hurla Bob en me donnant un grand coup 

de coude pour me provoquer. 

 

Le Français intrépide se mit à dribbler et s’élança 

en traversant le terrain à toute vitesse. Il bondit 

sur le trampoline qui se trouvait juste devant le 

panier de basket et exécuta un double salto. À 

l’atterrissage, il fit une passe à son coéquipier 

placé devant la raquette. Celui-ci n’hésita pas 

une seconde : il marqua un premier panier !  

 

—  Deux à zéro pour les français ! criai-je en 

répondant au coup de coude de Bob quand je 
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le vis marquer un panier en smashant d’une 

main. 

 

Je me mordais les lèvres en regrettant déjà mon 

acte. Clairement, je venais de déclarer la guerre à 

Bob. Cela avait été plus fort que moi. Tous mes 

camarades de classe m’ont regardé en fronçant les 

sourcils et en posant leur index sur leur bouche 

pour me signifier de me taire. Venant de Bob, rien 

ne me surprenait, mais je ne m’attendais pas du 

tout à cette réaction de leur part ! 

 

La balle fut remise en jeu par les Américains.  

 

—  Mince ! pensai-je quand je vis le géant de 

leur équipe tirer directement dans le panier de 

l’autre côté du terrain.  
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Le ballon tourna autour de l’arceau avant d’entrer 

en plein dans le mille.  

 

—  Trois à deux pour l’équipe américaine ! 

triomphèrent tous les garçons de la classe.  

—  Ce sont vraiment les champions des tirs de 

loin ! jubila Xavier qui était clairement 

devenu fan de l’équipe américaine. Je crains 

que les Français n’aient aucune chance, 

ajouta-t-il. 

—  Les tirs de loin comptent plus que les tirs de 

près ! me fit remarquer Bob en me tirant la 

langue. 

 

Je ne pus me retenir et répondis à sa grimace. La 

Maîtresse ne vit pas Bob, mais malheureusement, 

elle ne manqua pas ma riposte.  
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—  Nelson, que je ne te voie plus provoquer tes 

camarades ou tu seras puni ! menaça-t-elle, 

très fâchée. 

 

Quelle drôle de sortie de fin d’année ! Je me 

sentais très seul. Moi qui me réjouissais de ce 

match amical et étais au début supporter des deux 

équipes, je me retrouvais à soutenir la France, au 

mil ieu d’une classe qui m’était hostile. Même mon 

meilleur ami Xavier était contre moi ! 

 

Les Français remirent la balle en jeu. L’un d’eux 

s’élança sur le trampoline, sauta et s’accrocha au 

panier la tête en bas et les jambes tendues et 

écartées en l’air.  
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—  Faute ! protesta un joueur américain qui 

s’attendait à ce que l’arbitre condamne cette 

acrobatie. 

—  Belle figure stylée ! On a l’ impression qu’il 

indique le V de la Victoire avec ses jambes ! 

glissais-je à Bob. 

 

Surpris par cette acrobatie, l’arbitre hésita. 

Normalement, les joueurs n’ont pas le droit de 

rester plus de trois secondes dans cette zone du 

terrain, mais il n’existe aucune règle pour les 

joueurs suspendus en l’air, au-dessus du panier...  

L’arbitre, ne se laissa donc pas influencer par les 

supplications du joueur américain et siffla la 

remise en jeu. Si le joueur suspendu au panier 

touchait la balle, il y aurait faute. S’il ne gênait 

pas le jeu, l’arbitre ne sanctionnerait pas cette 

nouvelle acrobatie. Pas facile d’arbitrer une 

rencontre entre acrobates ! 
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Le joueur français qui avait la balle s’élança vers 

le trampoline en dribblant, se propulsa en l’air et 

exécuta un salto parfait. Avant d’atterrir au sol, 

il marqua un nouveau panier ! Quatre à trois pour 

les français. 

 

—  Bouh ! hurla Bob, fidèle aux Américains. 

 

Le joueur français, toujours pendu en l’air, 

regroupa ses jambes et redescendit de son perchoir 

en faisant une sorte de culbute avant ! Bob siffla 

cette nouvelle figure artistique des Français. 

 

Remise en jeu par l’équipe américaine, mais à 

peine quelques secondes plus tard, les Français 

récupérèrent la balle. 
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—   Bouh ! cria à nouveau Bob. 

 

Le Français ayant la balle fonça en dribblant vers 

le panier à l’autre bout du terrain. Les Américains 

le talonnèrent de près.  

 

L’un des Américains qui étaient restés en défense 

à proximité du panier bondit alors sur le 

trampoline et s’allongea au-dessus du panier pour 

empêcher tout tir d’entrer. Les Français ne 

pouvaient plus marquer et furent stoppés dans leur 

course. L’arbitre déplora cette intrusion gênante 

et siffla deux lancers francs… une aubaine pour 

les Français qui pouvaient tirer directement dans 

le panier !  

 

Bob, fou furieux a réagi en sifflant l’arbitre 

vigoureusement.  
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Pff ! Quelle mauvaise foi il avait ! 

 

Le joueur français qui devait faire la remise en jeu 

tira sans plus attendre vers le panier. À 

l’approche du ballon, l’Américain suspendu au 

panier shoota dans le ballon avec son pied pour le 

repousser ! 

 

—  Faute ! braillai-je, hors de moi.  

—  Belle revanche ! Et au diable les français ! 

brailla toute la classe, entraînée par Bob. 

—  Mais quelle injustice, si l’arbitre ne 

condamnait pas cette faute ! ai-je bouillonné 

de colère. 

—  Sanction, sanction, sanction ! cria Grand-Père 

qui soudain avait surgi derrière moi ! Shooter 
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avec ses pieds, c’est interdit au basket ! 

ajouta-t-il indigné.  

 

À ce moment et à ma grande surprise, j’aperçus 

mes cousins français qui l’accompagnaient et 

scandaient à leur tour : « Sanction, sanction, 

sanction » !  

 

Mais que faisaient-ils ici ? Au beau milieu de mes 

camarades de classe, qui d’ailleurs, écarquillaient 

les yeux comme s’ils venaient de voir apparaître 

des monstres extra-terrestres !  

 

Grand-Père était certes toujours à mes côtés dans 

les moments difficiles… Mais là, j’étais sidéré que 

ma famille française soit venue de si loin pour me 

soutenir dans ce grand moment de solitude.  

 

Tout doucement, j’ouvris les yeux et réalisai que 
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je me trouvais au beau mil ieu d’un vilain 

cauchemar. Mes deux univers français et 

américains venaient de se rencontrer et ce face à 

face avait faill i virer au duel. Personne n’est 

jamais vraiment équitable à ce jeu-là. Chacun 

défendait ses intérêts et je me trouvais écartelé 

entre mes deux cultures. Je n’aimais pas trop dire 

en France que je vivais aux USA et à l’école, que 

ma maman était française. Je n’aimais pas être 

différent. Pourtant, tout le monde m’affirmait d’un 

air convaincu que j’avais de la chance d’être 

bil ingue, d’avoir une double culture et de partir 

tous les étés en vacances en France… 
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— Regardez, les « Harlem Globetrotters » entrent 

sur le terrain ! nous nous sommes écriés 

euphoriques avec Xavier, mon meilleur ami.  

 

La célèbre équipe américaine, reconnaissable à son 

short rayé rouge et blanc, s’avança sous les 

applaudissements frénétiques du public. 

 

— Et voici les « Flying Dunkers » !  

dis-je enthousiaste quand les Français, avec leurs 

maillots bleus, apparurent dans la zone adverse et 

saluèrent d’une poignée de main chacun de leurs 

adversaires américains.  

 

Je ne les avais jamais vus en vrai, mais Grand-

Père m’avait déjà montré sur internet leur façon 

spectaculaire de marquer des paniers, en se 
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propulsant sur un trampoline et en exécutant des 

figures acrobatiques.  

— Pff ! Toi et tes Français ! Tu vas voir, les 

Américains vont les écraser en un temps record, 

s’écria Bob, l’élève le moins sympa de la classe 

que la maîtresse avait malheureusement placé 

juste à côté de moi. 

— Bob a raison, approuva Xavier. Regarde, les 

Français sont tout petits à côté des Américains.  

— Ça, c’est ce qu’on va voir ! répondis-je un brin 

vexé en serrant les dents.  

— On parie combien ? dit Bob, sûr de lui.  

— Heu… j’ai bredouillé. 

— Arrêtez tout de suite, les enfants ! interrompit 

la Maîtresse qui nous avait entendus.  

Nous sommes ici pour voir un match de basket 

amical, alors je ne veux pas que vous vous 

disputiez ! 
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— Un billet pour un vrai match de basket, pas du 

basket amical, me murmura Bob à l’oreille.  

— Pff ! Moi, je m’en moque du basket ! Je préfère 

les matchs de base-ball, lui rétorquai-je agacé. 

— C’est sûr qu’en base-ball, tu ne risques pas de 

soutenir une équipe française ! ricana Bob. En 

base-ball, ce sont les Américains qui font la loi ! 

 

Il m’exaspérait tellement que je faill is lui 

renverser mon gobelet de pop-corn sur la tête !  

Mais comme le jeu commençait, je me retins de 

justesse… 

 

Les deux plus grands gaillards de chaque équipe se 

placèrent au centre du terrain. Le Français était 

nettement moins grand que le géant américain.  

L’arbitre lança la balle en l’air et les deux 

joueurs  
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au centre du terrain sautèrent le plus haut 

possible pour frapper la balle.  

 

— Yes ! cria Bob quand le géant américain frappa 

le ballon. 

 

Son coéquipier qui avait reçu le ballon 

s’agenouilla  

et dribbla à raz le sol pour surprendre les 

attaquants français.  

 

— Waouh ! s’écria Bob en applaudissant 

joyeusement cette manœuvre réussie. 

 

L’équipe française ne se laissa pas intimider pour 

autant. Plusieurs joueurs tournèrent autour de 

celui qui faisait le clown  
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— Bouh ! hurla Bob en me donnant un grand coup 

de coude pour me provoquer. 

 

Le Français intrépide se mit à dribbler et s’élança 

en traversant le terrain à toute vitesse. Il bondit 

sur le trampoline qui se trouvait juste devant le 

panier de basket et exécuta un double salto. À 

l’atterrissage, il fit une passe à son coéquipier 

placé devant la raquette. Celui-ci n’hésita pas 

une seconde : il marqua un premier panier !  

 

— Deux à zéro. ! criai-je en répondant au coup de 

coude de Bob quand je le vis marquer un panier en 

smashant d’une main. 

 

Je me mordais les lèvres en regrettant déjà mon 

acte. Clairement, je venais de déclarer la guerre à 

Bob. Cela avait été plus fort que moi. Tous mes 
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camarades de classe m’ont regardé en fronçant les 

sourcils et en posant leur index sur leur bouche 

pour me signif ier de me taire. Venant de Bob, rien 

ne me surprenait mais je ne m’attendais pas du 

tout à cette réaction de leur part ! 

 

La balle fut remise en jeu par les Français, mais  

leurs adversaires l’ interceptèrent immédiatement.  

— Mince ! pensai-je quand je vis le géant de leur 

équipe tirer directement dans le panier de l’autre 

côté du terrain.  

 

Le ballon tourna autour de l’arceau avant d’entrer 

en plein dans le mille.  

— Trois à deux ! triomphèrent tous les garçons de 

la classe.  

— Ce sont vraiment les champions des tirs de 

loin ! jubila Xavier qui était clairement devenu 
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fan de l’équipe américaine. Je crains que les 

Français n’aient aucune chance, ajouta-t-il.  

— Les tirs de loin comptent plus que les tirs de 

près ! me fit aussi remarquer Bob en me tirant la 

langue. 

 

Je ne pus me retenir et répondis à sa grimace.  

La Maîtresse ne vit pas Bob, mais 

malheureusement, elle ne manqua pas ma riposte.  

— Nelson, que je ne te voie plus provoquer tes 

camarades ou tu seras puni ! menaça-t-elle, très 

fâchée. 

 

Quelle drôle de sortie de fin d’année ! Je me 

sentais très seul. Moi qui me réjouissais de ce 

match amical et étais au début supporter des deux 

équipes, je me retrouvais à soutenir la France, au 
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mil ieu d’une classe qui m’était hostile. Même mon 

meilleur ami Xavier était contre moi ! 

 

Les Américains remirent la balle en jeu mais les 

bleus l’ interceptèrent très vite. L’un d’eux 

s’élança  

sur le trampoline, sauta et s’accrocha au panier la 

tête en bas et les jambes tendues et écartées en 

l’air.  

 

— Bouh ! clama Bob qui s’attendait à ce que 

l’arbitre siffle une nouvelle faute. 

— Belle figure acrobatique ! On a l’ impression 

qu’il indique le V de la Victoire avec ses jambes ! 

glissais-je à Bob pour le provoquer. 

 

Surpris par cette acrobatie, l’arbitre hésita. 

Normalement, les joueurs n’ont pas le droit de 
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rester plus de trois secondes dans cette zone du 

terrain, mais il n’existe aucune règle pour les 

joueurs suspendus en l’air, au-dessus du panier... 

 

— Faute, faute, faute ! râla Bob à côté de moi. 

 

L’arbitre siffla la remise en jeu. Si le joueur 

suspendu au panier touchait la balle, il y aurait 

faute. S’il ne gênait pas le jeu, l’arbitre ne 

sanctionnerait pas cette nouvelle acrobatie.  

Pas facile d’arbitrer une rencontre entre acrobates 

en match amical ! 

 

Le joueur français qui avait reçu la balle s’élança 

vers le trampoline en dribblant, se propulsa en 

l’air et exécuta un salto parfait. Avant d’atterrir 

au sol, il marqua un nouveau panier ! Quatre à 

trois. 
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— Bouh ! hurla à nouveau Bob, fidèle aux 

Américains. 

 

Le joueur français, toujours pendu en l’air, 

regroupa ses jambes et redescendit de son perchoir 

en faisant une sorte de culbute avant ! Bob siffla 

cette nouvelle figure artistique des Français. 

 

Remise en jeu par l’équipe française, mais les 

Américains, spécialistes pour intercepter les balles 

lors des passes entre deux coéquipiers, reprirent 

le ballon aux Français. 

 

—Bravo ! Quelle technique ! s’écria Xavier 

admiratif. 
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À peine quelques secondes plus tard, les Français 

récupérèrent la balle. 

 

— Bouh ! cria Bob. 

 

Le Français ayant la balle fonça en dribblant vers 

le panier à l’autre bout du terrain. Les Américains 

le talonnèrent de près.  

 

L’un des Américains qui était resté en défense à 

proximité du panier bondit alors sur le trampoline 

et s’allongea au-dessus du panier pour empêcher 

tout tir d’entrer.  

 

Les Français ne pouvaient plus marquer et furent 

stoppés dans leur course. L’arbitre déplora cette 

intrusion gênante et siffla deux lancers francs, 
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une aubaine pour les Français qui pouvaient tirer 

directement dans le panier !  

 

Bob a réagi en sifflant l’arbitre vigoureusement.  

 

Le joueur français qui devait faire la remise en jeu 

tira sans plus attendre vers le panier. À 

l’approche du ballon, l’Américain suspendu au 

panier shoota dans le ballon avec son pied pour le 

repousser ! 

 

— Faute ! braillai-je, hors de moi.  

 

Grand coup de sifflet de l’arbitre. 

 

— Sanction, sanction, sanction ! cria Grand-Père 

qui soudain avait surgi derrière moi !  

Shooter avec ses pieds, c’est interdit au basket ! 
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ajouta-t-il indigné.  

 

À ce moment et à ma grande surprise, j’aperçus 

mes cousins français qui l’accompagnaient et 

scandaient à leur tour : « Sanction, sanction, 

sanction »  

 

Mais que faisaient-ils ici ? Au beau milieu de mes 

camarades de classe, qui d’ailleurs, écarquillaient 

les yeux comme s’ils venaient de voir apparaître 

des monstres extra-terrestres ! 

Grand-Père était certes toujours à mes côtés dans 

les moments difficiles… Mais là, j’étais sidéré que 

ma famille française soit venue de si loin pour me 

soutenir dans ce grand moment de solitude. Tout 

doucement, j’ouvris les yeux et réalisai que je me 

trouvais au beau mil ieu d’un vilain cauchemar. Mes 
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deux univers français et américains venaient de se 

rencontrer et ce face à face virait au duel.  

Personne n’est jamais vraiment fairplay à ce jeu-

là.  

Chacun défendait ses intérêts et je me trouvais 

écartelé entre mes deux cultures.  

Je n’aimais pas trop dire en France que je vivais 

aux USA. Et à l’école, j’évitais de dire que ma 

maman était française. Je ne voulais pas être 

différent. Pourtant, tout le monde m’affirmait d’un 

air convaincu que j’avais de la chance d’être 

bil ingue, d’avoir une double culture et de partir 

tous les étés en vacances en France… 
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COLLECTION DYSfacile s’adresse aux enfants 

dyslex iques et aux lecteurs qu i font des erreurs 

d’assemblage.  

 

 
 

Présentat ion du 
texte adaptée 

 

 

Des mots courts 

et régul iers 

 

 

Des phrases aux 

structures 

s imples  

 

 

Des d ialogues 

v ivants 

 

 

Des empans de 

lecture court 

 

 

Plus 

d’espacements  

 

Impr imé dans une pol ice 
conçue pour dyslex iques 


