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RESUME: Quelque part vers le début du match
Ce soir est extraordinaire dans la petite ville côtière sur la rive méridionale de la mer rouge. Un
autre événement occupe plus les habitants de la petite ville côtière, devançant le caravansérail, le
negre du bétail et les empruntes à trois doigts. Sur la grande place on observe une meute de gens,
tous attendent avec impatience le son de la flute pour se rendre dans la cours de Dirigeh devant
l’unique poste de télévision de la ville. Pour suivre le match de la coupe d’Afrique des nations qui
opposait les aigles égyptiens et les lions de la cote d’ivoire. La grande place était animée, tout se
passait à merveille. Les adultes envoyaient les gamins devant l’épicerie de Mashallah pour chercher
de la boisson. Les supporteurs de l’Egypte se rafraichissaient avec la marque de coca-cola et ceux
de la cote d’ivoire prenait la boisson de marque Pepsi. Tous les arguments étaient valables pour
proverbes et autres se réfèrent à la concurrence entre le concessionnaire arabe qui importait la coca
et le nomade somalien qui importait la Pepsi.

Mes raisons d’aimer la nouvelle
J’ai aimé la nouvelle parce qu’elle montre la passion que les habitants de la petite ville ont pour le
football.

QUELQUES NOUVEAUX MOTS DECOUVERTS
Attrayant
Péricliter
Amateur
Méditatif
Dépecer

: qui attire agréablement
: décliner, être péril
: qui a le gout, un penchant pour quelque chose
: qui se passe sous une profonde réflexion
: découper en morceaux

LES PASSAGES QUE J’AI AIMES
« On pose plus la question du temps qui passe, on existe et c’est amplement suffisant. On verra le
résultat du match, on verra le reste tout à l’heure »
« il ne fallait pas se frotter à plus fort que soi »

