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RESUME: le clan des voleurs

A travers cette œuvre, Ananda DEVI, nous narre brièvement l’histoire d’un petit garçon répondant 
au nom de Soka. 
Pour oublier sa faim, Soka jouait au football avec ses camarades  à l’aide  d’une  boite de  conserve 
ou  d’une  boule  de chiffon. 
 Soka, il faut l’avouer, avait  un  talent quasiment inexplicable, en ce sens qu’il était très  rapide, et 
très  précis dans ses  frappes. Ce dernier vivait  dans un  village où on assistait maintes fois à des 
famines. 
 Un  jour  ,Eugène , un homme  d’affaires, très  riche, surprit soka  jouer au football avec  ses amis  
sur  un terrain légèrement  débroussaillé. Eugène, ne pu passer tant il était en émoi, alors il stoppa sa 
voiture et suivi à satiété le match du magnifique garçon. Il emmenât Soka avec lui sans discuter en 
ville somme toute, dans l’optique de le perfectionner. 
Grace à Eugène Soka parti en Europe pour des matchs internationaux. Arriver là-bas, Soka devint 
une célébrité, un phénomène très médiatique. Ainsi il fut l’objet de mainte rivalité entre certaines 
équipes.
Mais en définitive, oka quitta son équipe de son propre chef, pour rejoindre tant bien que mal son 
village.
En fait, Soka a pris conscience qu’Eugène avait l’intention de le vendre tel qu’un animal à son insu, 
à une équipe qu’il ignore de surcroît.  



QUELQUES NOUVEAUX MOTS DECOUVERTS

Inéluctable : qui ne peut être évite, empêché, fatal
Claustrophobie : crainte morbide de se trouver dans un espace clos
Autarcie : régime économique d’un pays qui tend à se suffire à lui-même
Longiligne : se dit une personne élancée aux membres longs et minces
Opprobre :  cause,  sujet  de  honte.  Réprobation  publique  qui  s’attache  à  des  actions 

jugées condamnables  

 


