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Il s’entraîne intensément
pendant des mois. Jusqu’au
jour où son entraîneur

trouve à plusieurs
kilomètres de là. Arrivés, il
découvre un grand bâtiment
moderne et un stade de foot
sur lequel des joueurs
s’entrainent. Pendant la
visite, le directeur lui
montre le self, la salle de
musculation, les salles de
classe et enfin le dortoir. La
recruteuse le conduit
jusqu’à sa chambre et lui
indique son lit et son
placard pour qu’il range ses
affaires. « Bienvenue dans
ce centre de formation ! Ta

interminable. Il a hâte
d’arriver à l’hôtel.
Le lendemain, la recruteuse
le réveille à l’aube pour
l’intégrer au centre de
formation de football qui se

Paré pour le voyage, il
monte dans la voiture et par
la vitre il dit encore
aurevoir à ses parents.
Après un long trajet à
travers le pays, ils arrivent
enfin à l’aéroport. Fathi est
impressionné de voir autant
de monde, autant de
boutiques, d’objets qu’il ne
connaît pas, toutes ces
lumières, toute cette vie.
Une fois les bagages
enregistrés et ses papiers
vérifiés, il monte enfin dans
l’avion. « Où je me mets ? »

demande Fathi à la
recruteuse. « Là, vers le
hublot, tu pourras voir le
paysage » lui dit-elle.
L’avion décolle. Il ressent
une sensation étrange mêlée
de peur, de tristesse et de
joie. A travers le hublot, il
découvre des habitations,
des villages, de la verdure et
au bout d’un certain temps
… la mer. Il écarquille les
yeux car c’est tout nouveau.
Son grand-père lui en avait
déjà parlé mais il ne l’avait
jamais vue.

Enfin, ils
arrivent à
Madrid.
Le voyage
lui a paru
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Fathi
classe t’attend au 2ème
étage. »

décide de l’intégrer à
l’équipe première
d’Espagne. Bien sûr il sera
remplaçant dans un premier
temps. Il est tellement
heureux qu’il veut envoyer
une lettre à ses parents pour
leur annoncer la nouvelle et
leur offrir un peu d’argent.
Fathi continue à s’entraîner,
redouble d’efforts car il ne
veut pas décevoir les
personnes qui lui ont fait
confiance. Fin du tome 2
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