
TITRE DE LA NOUVELLE :

BALLON DE POUSSIERE

Présenté par:
Mohamed OUEDRAOGO

AUTEUR: Wilfried N’SONDE
AUTRE OEUVRE DU MEME AUTEUR: le cœur des enfants léopard
NOMBRE DE PAGE : 17 (173-189)
PERSONNAGE PRINCIPAL : Patrice MALANDA (l’aventurier)
PERSONNAGE SECONDAIRE : Pitt van den BERG, Roland, Robert DIALLO
 



RESUME: ballon de poussière

Cette nouvelle raconte l’histoire très émouvante d’un jeune joueur qui avait placée tous son espoir 
et son avenir au football.
Ce garçon s’appelle Patrice MALANDA.
Patrice était l’un des ces nombreux joueur de quartier de Brazzaville qui passaient leurs temps à 
s’entrainer et à jouer au football, dans la poussière, avec des moyens précaires. Il jouait au poste 
d’attaquant. A l’âge de vingt (20) ans il eut la chance d’être découvert par un chasseur de talent. Ce 
chasseur de talent se nommait M. PITT Van Den BERG qui avait remarqué Patrice lors d’un tournoi 
international à Brazzaville.  
Après avoir passé un accord PITT a entrepris les démarches pour régler les détails administratifs au 
Congo et en Belgique. Une fois les détails réglés, Patrice prit l’avion représentant l’espoir d’une 
famille, d’un quartier, d’un pays, et pourquoi pas d’un continent à l’image de Samuel ETO fils.
Arrivé en Europe,  la réalité  fut  tout  autre avec des personnes peu chaleureuses.  Un endroit  où 
personnes n’a le temps pour personne. Patrice s’est vite rendu compte qu’il n’était qu’un joueur 
parmi tant d’autres et non une star de foot venue d’Afrique pour faire voire son talent. Il ne jouait 
jamais les matchs officiels. Le club n’était pas certain de le garder. Alors suite à un problème de 
visa, il fut transféré vers un club allemand de quatrième division. Mais là-bas au moins il eut la 
titularisation, un salaire plus consistant et un séjour dans l’union européenne. 
Loin de la célébrité et du lux qu’il s’imaginait, il apprit dans la peine et l’austérité à devenir un 
laborieux du ballon rond du coté de Chemnitz, en Allemagne fédérale.
Malheureusement,  lors d’un match Patrice eut une blessure très grave à la cuisse. La blessure ne 
guérissait pas, les médecins étaient pessimistes. Il fut licencié par le club, son titre de séjour allait 
s’expirer dans un mois. Patrice quitta l’Allemagne en espérant que sa cuisse guérisse très vite.
Cette  mésaventure  de  Patrice  MALANDA   est  appelée  dans  leur  jargon  « BALLON  DE 
POUSSIERE » pour traduire tous ceux qui avaient échoué dans leur quête de gloire et de fortune 
dans le football. 



Mes raisons d’aimer la nouvelle,
J’ai aimé ce livre du fait de sa simplicité et de l’ampleur du message qu’il transmet. Un message de 
paix, d’espoir et de combativité dans le but d’atteindre un objectif bien défini.

LES GRANDS THEMES EVOQUES  ,  
L’espoir, le désespoir, la combativité, le racisme.

QUELQUES NOUVEAUX MOTS DECOUVERTS,
Rictus : (rictus de peine)  le visage déformé par un rire forcé,
Cuisant : (échec cuisant) un échec douloureux,
Bouille : (bouille d’ange) une tête d’ange, 
Hétéroclite  : (objet hétéroclite) objet composé d’élément disparates,
Harassants : (gestes harassants) des gestes qui fatiguent à l’excès, qui exténue.

LES PASSAGES QUE J’AI AIMES
La page 176, 2ème paragraphe «  toute les défenses adverses se sont montrées incapable d’arrêter mes 
assauts, j’ai logiquement terminé meilleur buteur de la compétition. On eut dit que la poussière du 
terrain obéissait à mes feintes et mes dribles ».
La page 187, 5ème  paragraphe à la 188 : «  après avoir baigné un été dans le mirage d’une vie de star 
du football mondial nageant dans le lux et la célébrité tout en améliorant l’existence de sa famille,  
j’appris dans la peine et l’austérité à devenir un laborieux du ballon rond ».   


