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  RESUME: le football a la nigériane

Quelque part en Afrique, précisément au Nigeria le football existait bien longtemps. IZOATU et ses 
amis pratiquaient ce jeu sans principe jusqu'à l’arrivé du coach Clémence.
Le coach Clémence avait pour mission d’inculquer les valeurs du football aux africains.
Il  apprend ainsi  à  IZOATU et  ses  amis  les  règles  et  les  techniques  du vrai  football  et  les  fait 
pratiquer des exercices d’endurance. 
Loin  de  se  mettre  dans  la  peau d’un grand footballeur,  ils  se  sentaient  frustrés.  Les  exercices  
d’endurance et le discours du coach les laissaient au supplice.
Si le coach Clémence jouait  au foot avec délectation,  eux ils  étaient méduses par les multiples 
rebonds du ballon donc chose impossible.
Leur premier match fut infernal et humiliant avec une pléthorique de buts. Cette déconfiture cause 
le départ brusque et lamentable d’Ghoro, le frère d’IZOATU qui, d’ailleurs trouvait ridicule qu’un 
adulte court derrière une balle. Autant de match autant de défaites cuisantes jusqu’au jour le presido 
intègre  le  groupe  trouvant  que  les  consigne  du  coach  était  difficiles   et  ennuyeux,  le  presido 
recommande à l’équipe le style nigériane, le foot libre. IZOATU  et ses amis pratique alors le foot  
libre et remporte le match contre l’équipe de Terry COOPER. Le style nigérian fut ainsi apprécié 
par les administrateurs de la FIFA et les amateurs du ballon rond. 
Style qui s’est mué au file du temps pour aboutir au football d’aujourd’hui qui apporte le bonheur  
sur tous les continents. 



Mes raisons d’aimer la nouvelle

Cette nouvelle m’a permis de mieux découvrir le football  précisément le foot africain. Et elle m’a 
beaucoup cultivé. 

QUELQUES NOUVEAUX MOTS DECOUVERTS

Déconfiture : échec, défaite
Infamant : déshonorant
Escapade : sortie pour se distraire
Méduser : étonner, stupéfier, fasciner
Mêlée : combat désordonné 

LES PASSAGES QUE J’AI AIMES

« Tout art est difficile au début »
« On apprend de ses échec »

 
           


