
Chapitre 1

Trois gars lancent des pierres (=Steine werfen) sur Yildiz. Ils ont le crâne rasé. Du coup Yildiz est 
blessée au couls.
Elle ne veut rien dire ni à ses parents ni à son frère Murat, ni à sa meilleure amie Ulrike, ni même à 
son copain Markus.
Yildiz est née dans ce petit village, en allemagne, mais ses parents sont turques. 
Elle a menti à ses parents en leur racontant qu'elle s'était blessée au Volley avec Ulrike.
Elle est allé dormir et a pleuré. Elle se sent petite, seule, et sans aide. 
Le père d'Yildiz : Serdal Toluk vend des légumes, des fruits, et du fromage chaque jour au marché.
Un jour quelqu'un a sprayé « les turques dehors » (=Türken raus) sur les volets (=Rollladen) de son 
magasin.

Chapitre 2

Yildiz a peur que les trois gars reviennent. Elle avait vu à la télé qu'il y avait beaucoup de racisme 
ces derniers temps, mais s'était dit qu'elle et sa famille n'avaient rien à craindre car ils étaient ici 
depuis longtemps.
Elle a aussi menti à Ulrike et à Markus quand il l'ont interrogée à propos de sa blessure (=Wunde),
Le père de Yildiz est fou de rage quand il découvre que quelqu'un a percé les 4 roues de sa 
camionnette et à dessiné des croix gammées dessus (=Hakenkreuzen). Il veut appeler la police.
Dans le journal, il est écrit que 3 skins ont lancé des pierres sur une fille inconnue aux cheveux 
bruns, la nuit précédente. Fatma, la mère d'Yildiz lit l'article, mais ne comprend pas que la fille était 
Yildiz. Par contre, elle voit que cela s'est passé à 10 minutes de chez eux. Elle dit qu'elle n'en peu 
plus et qu'elle veut retourner en Turquie, mais Yildiz lui fait remarquer que c'est impossible. 

Chapitre 3

Fatma pense que ce sont des radicaux de droite qui s'en sont pris à la voiture.
Elle ne veut pas porter le voile pour éviter de montrer qu'elle est turque.
Serdal part en Turquie pour aller voir un terrain (=Grundstück) à vendre.
Yildiz et sa mère doivent le remplacer au magasin.
Yildiz a peur que son père veuille déménager en Turquie, elle n'est donc pas très attentive aux cours 
et ses amis s'inquiète pour elle.

Chapitre 4

Yildiz croise les 3 skins dans la rue, ils l'interpellent alors elle se met à courir, mais il ne la suivent 
pas. Elle tombe sur Markus, qui lui demande ce qu'elle a à courir comme ça. Elle lui explique pour 
la camionnette et les volets du magasin.
Yildiz se rappelle le jour où elle est allé pour la première fois chez Markus. Elle a vu la chambre de 
Ben, le frère de Markus avec un portrait d'Hitler et de la musique d'extrême droite. Et Ben a dit que 
aucun turque ne devrait plus jamais venir dans sa maison. Markus s'était excusé pour cela.

Chapitre 5

Les 3 skins viennent dans le magasin et balancent les étagères par terre. Ils rigolent et poussent 
Yildiz. Yildiz dit qu'elle va appeler la police et ils partent rapidement. Fatma a tellement peur qu'elle 
ne dit rien. Elle se sent mal alors Yildiz lui dit d'aller se coucher. Elle demande à sa mère de ne rien 
dire à Serdal ni à Murat. Murat vient et demande ce qu'il s'est passé. Fatma dit qu'il ne s'est rien 
passé du tout, mais Murat a tout compris. Il part pour aller régler ses comptes avec les skins et 
revient plus tard.



Chapitre 6

Yildiz se fait kidnapper par des gars cagoulés et est attachée. Elle est conduite à un endroit et les 
gars la menacent d'abord avec un pistolet, ensuite avec un couteau, et finalement ils lui déchirent les 
vêtements au couteau et lui coupe les cheveux. Yildiz a peur pour sa vie, elle perd connaissance.
Elle se réveille la nuit dans un endroit inconnu et va se réfugier dans une cabine téléphonique pour 
appeler sa mère.

Chapitre 7

Fatma va chercher Yildiz et s'inquiète de la voir dans cet état. Yildiz lui explique tout.
Yildiz et Fatman ne veulent pas que Murat et Serdal soient au courant, alors elle inventent un 
mensonge : Yildiz a voulu se faire une teinture, mais cela n'a pas fonctionné alors elle a dû couper 
les cheveux.

Chapitre 8

Murat et Markus se bagarrent car Murat lui dit de ne plus s'approcher de Yildiz et lui parle de son 
frère Ben. Yildiz surgit dans le magasin et dit à Murat que Markus n'y peut rien que son frère soit 
néonazi. Yildiz raconte à Markus son mensonge de la teinture.

Chapitre 9

Serdal est de retour et son voyage ne s'est pas bien passé. Il n'a pas acheté de terrain.
Il est très fâché quand il voit les cheveux d'Yidiz. Puis il raconte son voyage à Fatma.
Il lui dit qu'ils ne peuvent pas retourner en Turquie car son père lui demande de donner de l'argent à 
son frère. Serdal veut quand même tout essayer pour retourner en Turquie, mais Fatman n'est pas 
d'accord car Yildiz doit terminer ses études.

Chapitre 10

Sur le mûr de l'école est écrit « les étrangers dehors ». 
Markus discute avec Yildiz et à un moment, elle voit les 3 skins passer devant eux. Elle les montre à 
Markus et lui dit que ce sont eux qui ont tagué sur le mûr. Elle lui explique alors tout le reste qu'elle 
ne lui avait jamais dit. Markus lui demande pourquoi elle ne les a pas dénoncé et Yildiz lui dit que 
cela n'aurait servit à rien de déposer plainte contre inconnu.
A l'école, Il y a une conversation de classe à propos des tags. 
Yildiz dit à Markus qu'ils ne peuvent pas rester ensemble car elle risque de bientôt rentrer en 
Turquie. Elle lui dit de se trouver une copine qui n'a pas tous ces problèmes.
Markus lui répond qu'il l'aime et qu'il va le lui prouver.


