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  RESUME: le football

L’auteur critique  une équipe de sa ville. Depuis son adolescence il a joué dans cette équipe appelée 
« les diables verts ».  Il  avait  même participé à la  sélection nationale  du Congo. Ses rêves  sont 
tombés à l’eau suite  à un accident qui fractura sa jambe. Mayalama et deux autres joueurs des 
diables  verts  furent  sélectionnés  dans l’équipe nationale  de Congo. Mais  ce fut  la  sélection de 
Mayalama qui l’a le plus énervé car selon lui c’était le plus mauvais de tous les joueurs. Mais 
malgré tout, il espère que 2010 sera leur année.   



Mes raisons d’aimer la nouvelle

La nouvelle m’a plu car elle évoque un événement qui a marqué les africains. Il s’agit de la  coup 
du monde 2010 qui a eu lieu sur le sol africain pour la première fois. Elle m’a aussi permis de 
savoir que les africains seuls ne pratiquent pas les fétiches car la France  aussi en pratique.

QUELQUES NOUVEAUX MOTS DECOUVERTS

Risée : moquerie
Réputation : d’être honorablement connu du point de vue capacité
Vaquer : cesser pour un temps ses fonctions 
Heurter : entrer rudement en contacte avec quelque chose
Vestiaire : lieu où l’on dépose les vêtements sportifs

LES PASSAGES QUE J’AI AIMES

Tandou,  lui,  était  un  gardien  extraordinaire.  On  parle  encore  de  lui.  Il  avait  un  totem qui  lui 
permettait de se transformer en singe dès que le ballon était en face de lui. C’est vrai que les gens ne 
voyaient pas un vrai singe mais Tandou avait les gestes et les attitudes de cet animal qui est tout de 
même notre cousin le plus proche. Il a expliqué qu’il avait l’impression que la balle qui venait vers 
lui était une banane. Quels singe peut laisser filer une banane, hein ?


