Fathi, lui, ne peut s’empêcher
de penser à son pays et chante
son hymne dans la tête. Le
match commence. Au bout de
la trentième minute, un
attaquant se blesse. C’est à
Fathi de le remplacer. « C’est
mon moment, ma chance ! »
se dit-il.
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Très vite, il inscrit un but. Les
supporters font une ola alors
que les adversaires le huent.
Cinq minutes plus tard, à
nouveau, un but. Dans les
tribunes c’est l’euphorie. Le
match est serré. Mais à la
dernière minute … un
nouveau but : c’est le triplé !
L’arbitre siffle la fin du
match. Ses équipiers lui
sautent dessus. « Il est noir et
on n’en veut pas ! » crient les
tribunes adverses. A-t-il bien
entendu ? Il regarde autour de
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lui. Le capitaine soutient Fathi
« on se moque de sa couleur
de peau, tant que c’est un très
bon joueur ! » De retour dans
les vestiaires, ils se félicitent
et décident de fêter cette
victoire. Au restaurant, ils
ouvrent une bouteille de
champagne et trinquent. Mais,
Fathi n’a pas la tête à faire la
fête, il est un peu triste car ses
parents ne sont pas présents
pour partager sa victoire. Il a
le mal du pays. D’ailleurs, il
pense qu’il devrait retourner
dans son pays d’origine pour

Avec
Fred PARONUZZI
Avril 2019

Classe de CM1-CM2
Ecole DUNAND
(Irigny)
Tome 3

Fathi

Le grand match approche mais
il n’est que remplaçant. Le
stress se ressentait dans les
vestiaires. Ils entendent les
supporters crier et chanter
l’hymne
national.
Enfin,
quelqu’un vient les chercher
pour les emmener sur le
terrain. Les adversaires entrent
en même temps qu’eux. Fathi
est impressionné par le stade,
la foule, le bourdonnement,
les sifflements, les hurlements
et les encouragements. Les
deux équipes se positionnent
pour chanter l’hymne national.

intégrer l’équipe nationale et
participer
à
la
coupe
d’Afrique.
Auteurs :
CM1
Ayoub, Gabriel, Kiéra, Lucie,
Nathan, Milena et Mohamed.

Illustrations : Lise, Lucie,
Manissa, Hana, Milena et
Razane qui ont bien voulu
m’envoyer leur dessin malgré
le confinement.
Nous remercions Fred
Paronuzzi pour ses conseil,
son écoute et ses réponses.
Mme CARVALHO

CM2
Djibril, Gabin, Hana, Lise,
Maëlis, Maïa, Manissa,
Marco, Marina, Nassim,
Razane, Ryan et Shaïna.
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