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villageois de la nourriture. Un
matin, Fathi s’entraîne avec
ses amis. La femme noire
remarque
le
talent
de
l’adolescent. Or celle-ci est
une recruteuse de football en
Espagne. Elle s’approche du
garçon
et
lui
propose
d’intégrer un centre de
formation en Europe. Fathi est
surpris, il n’en croit pas ses

cheveux sont longs et dorés.
Elle est en tenue de sport
comme ceux que Fathi a vu
sur les grands joueurs de
football. Tous les trois ont des
lunettes
de
soleil.
Ils
s’approchent de Fathi et de ses
amis : « Bonjour, savez-vous
où se trouve le chef du
village ? Nous sommes une
association caritative qui aide
des villages en difficulté en
leur offrant de la nourriture. »
Aussitôt, ils les emmènent
auprès du chef. Le chef les
accueille dans sa maison
pendant quelques jours le
temps de distribuer à tous les

Trois personnes descendent.
Deux femmes et un homme.
La première est brune aux
yeux clairs. Elle est grande et
jeune. Elle porte un t-shirt
blanc aux manches courtes, un
chapeau et des baskets de la
même couleur ainsi qu’un
pantalon rouge pâle. L’homme
est plus âgé mais il est grand
et assez musclé. Il a une barbe
brune et sa peau est mate.
Comme sa collègue, il porte
un t-shirt et des baskets
blanches ainsi qu’un short et
une casquette noirs. La
dernière est tout aussi grande
que lui. Elle est noire mais ses

Il s'appelle Fathi, il a 16 ans.
Et
son
nom
signifie
"victorieux". Depuis qu'il est
haut comme trois pommes, il
rêve de devenir footballeur
professionnel. Mais voilà,
Fathi vit à Povreroche, un
village reculé d'Afrique et ses
parents sont pauvres, très
pauvres.

Un dimanche comme les
autres, Fathi s’entraîne avec
son père handicapé et ses amis
sur la grande place du village.
Soudain, le groupe d’amis
entend un bruit anormal. Ils
s’arrêtent et cherchent d’où
provient le bruit. « Là-bas ! »
Un camion surgit d’un nuage
de poussière.
Ils sont
étonnés car
cela n’arrivait
pas très
souvent. Le
véhicule
s’arrête juste
devant eux.
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Fathi
oreilles, c’est un rêve qui se
réalise.
Il
court
immédiatement en parler à ses
parents.
Ces
derniers
acceptent la proposition mais
il devra encore attendre
quelques semaines car il va
falloir organiser son voyage.
Un mois plus tard, elle revient
dans le village pour lui
annoncer son départ pour
l’Espagne. Il dit au revoir à
ses parents et à ses amis. Son
père le serre fort dans ses bras
« Je suis fier de toi! Donne-toi
à fond ! Je t’aime mon
fils ! »Fin du tome 1
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