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Discussion autour de la sélection et de leur lecture. 

 

*** 

LE DROIT DE SE BAGARRER  

(à piocher) 

 

JK a écrit ce droit dans les premiers droits des enfants, puis il a été retiré. 

JK a écrit plusieurs articles sur la bagarre et il a établi des règles. 

Je vais vous raconter. 

 

*** 

 

QUESTIONS : 

COMBIEN DE FOIS VOUS VOUS BAGARREZ - DISPUTEZ 

PAR JOUR / PAR SEMAINE/ PAR MOIS / PAR AN ? 

(à piocher) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
Selon JK,  il faut compter, avec des points. 

Une petite bagarre : un point ; 

une bagarre modérée : deux points ; 

une bagarre acharnée : trois points. 

Tu en veux combien pour 1 semaine ? 

 Il faut les inscrire et compter 

Si tu as droit à dix points, ça fait cinq bagarres modérées. 

Et puis ? Tu veux te battre ? 

Maintenant, tout de suite, mais tu te dis : non, ce serait dommage, la semaine vient à peine de commencer, je vais 

économiser un point, le réserver pour un coup dur. Tu te dis "Pas maintenant, il aura son compte demain". Tu as une 

envie monstrueuse de le frapper, mais tu remets ça à plus tard car tu fais tes comptes et tu ne veux pas dépasser ton 

budget 

Et voilà, c'est déjà mercredi et tu as droit encore à cinq bagarres. Une fois de plus, c'est lui qui a commencé, il t'a 

embêté, insulté; ta main te démange déjà ; si tu ne comptais pas, tu aurais déjà commencé, ben quoi ? Tu devrais le 

laisser faire ?  

Mais tu réfléchis : pendant la semaine, c'est plus facile parce que tu as l'école, de toute manière tu es occupé, la 

bagarre, ce sera donc dimanche (une bonne fois pour toutes).  

Ou alors tu as déjà commencé à te battre, mais tu t'arrêtes brusquement, pour ne compter la bagarre qu'à moitié et non 

pas comme une bagarre acharnée.  

Ou encore, c'est dimanche et tu te dis "Bah ! A quoi ça sert ? ". Tu te modères, tu te calmes, tu te freines, tu t'aguerris; 

et tu mets en réserve toutes ces bagarres inutilisées, tu les économises pour une meilleure occasion.  

Et tu penses : "Il vaut mieux se battre un bon coup plutôt que de se battre trois fois n'importe comment". Tu fais 

sonner tes bagarres économisées comme les pièces d'or de ta réflexion et de ta maîtrise. Tu salives tant tu as envie de 

te battre, mais non; qu'est-ce que ça t'apportera ? Il aura son compte ; ton seul bénéfice, c'est que lui aussi aura son 

compte, mais toi ? Toi aussi tu l'auras. 

 

2 
La seconde méthode, c'est le miroir. 

 

Tu t'enfermes à clef dans ta chambre, seul, et voilà la mise en scène : face au miroir, c'est le théâtre de l'imagination. 

Tu fais une vilaine mine, une mine offensée et "Dégage, sinon tu vas voir ! ". Là, devant ton miroir, tu mimes la 

bagarre, et tu observes, tu observes comme tes mains et tes poings battent l'air. Est-ce un moulin ou pas ? Est-ce un 

fou ou pas ? Tu les agites, tu les remues, rouge, les yeux grands comme des soucoupes, le nez en sueur, les dents, les 

coups, les sauts, tel un âne Les forces te manquent déjà, mais bon gré mal gré, tu t'es fourré là-dedans et tu fonces. 

Et après la bagarre ? 

Regarde-toi dans le miroir.  

Que vois tu ? 

 

((Surpris, tel un imbécile, un perdant, tu tires sur ton pantalon, tu te reboutonnes, tu rajustes tes vêtements et tu 

observes : tu es absurde, drôle, furieux, ébouriffé. )) 

 

3 
La troisième méthode, 

 

On conseille généralement de se mordre la langue quand on est en colère ; c'est une méthode bien peu pratique. 

Pourquoi cela ?  

Toi, tu veux le réduire en miettes, le rayer de la carte et tu devrais te mordre la langue comme un imbécile ?  

Il existe un autre moyen. : invente une formule magique 

.Ensuite, il suffit de fermer les yeux et de répéter lentement ou rapidement ta formule, trois fois par jour, avec un 

grand verre d'eau, et ce, après chaque repas. 

 

 

 

INVENTION ET ÉCRITURE DE FORMULES MAGIQUES 

 

 

 


