
« Quand Wamai rentre en possession du ballon, il devient le ballon, 
à moins que ce ne soit le ballon qui devienne Wamai. Son dribble 
est spectaculaire. Il est de l’ordre de la prestidigitation. » 
Mais à quelle équipe appartient ce joueur providentiel ? A aucune, 
et c’est bien là l’un des intérêts de ce roman. Le plus grand 
footballeur de tous les temps n’est pas seulement Wamai, cet 
immigré rwandais, qui a tout perdu et souhaite reconstruire sa vie 
en France. C’est aussi celui qu’aurait aimé être le jeune héros du 
livre qui décide d’arrêter la compétition définitivement, même s’il 
rêve encore, parfois, de gagner la coupe du monde !
Un livre sur ce temps de passage, où la confiance en soi se dérobe. 
Mais heureusement, l’amour est au rendez-vous…

Germano Zullo
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Quand j’étais petit, j’étais sûr de devenir une star du football, 
genre Pelé ou Maradona, mais en beaucoup plus fort. J’étais 
sûr de devenir le plus grand footballeur de tous les temps. Ça 
fait longtemps que je n’y crois plus. Je sais que je ne serai pas 
professionnel et je sais que je ne serai même pas convoqué 
dans la première équipe de ce foutu club de troisième zone. 
Allez Trincamp1 !

Cette année, au premier entraînement de la saison, 
les entraîneurs nous ont dit que ça commençait à devenir 
sérieux. Très sérieux même. En U172 on s’entraîne quatre 
fois par semaine. L’équipe est bonne et peut remporter le 
championnat. Ils ont même recruté trois gars du Saint-
Rovère et notamment le gardien. J’aime pas sa tronche. Il a 
la tronche de celui avec qui on ne va pas s’entendre.

Pascal n’est plus là. C’était un super gardien. Lui, il aurait 
très bien pu parvenir en première équipe. Il a arrêté le foot. 
Brusquement. Sans raison précise. En réalité, on sait tous 
pourquoi Pascal a arrêté le foot. Il ne se douchait jamais 
avec nous. Il préférait se doucher à la maison. Certains dans 
l’équipe trouvaient ça dégueulasse. Alors ils ont décidé qu’à 
la fin du dernier match de la saison, on l’empoignerait tous 

1 Cf. Coup de Tête de Jean-Jacques Annaud.
2 Under the age of  17. Catégorie réservée aux joueurs âgés de moins de dix-sept ans.
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ensemble pour le foutre sous la douche. Et c’est ce qu’ils ont 
fait, et j’ai participé. On l’a même déshabillé. Il se débattait 
très fort, mais on était nombreux. A la fin, on lui a arraché 
le slip et on a tous vu ce qu’il ne voulait pas qu’on voie : son 
minuscule sexe de bébé sans poils.

En U11, il y avait Patrick. Il était mauvais footballeur, 
mais déjà pubère, avec une voix qui muait, du duvet sur les 
joues, des poils et un sexe d’adulte. On se sentait tous petits 
devant lui avec nos minuscules sexes de bébé sans poils.

Je me souviens aussi de mon premier match officiel en 
U9, quand on voulait encore tous devenir le plus grand 
footballeur de tous les temps. Un adversaire m’était rentré 
dedans de manière assez vive. Je suis tombé par terre et j’ai 
failli chialer. L’entraîneur m’a dit : « Eh oui bonhomme, c’est 
ça le football… Allez, relève-toi ! » Alors je me suis relevé et 
j’ai gagné ma place de titulaire. Il aurait peut-être fallu que 
l’un de nous dise à Pascal, après : « Eh oui bonhomme, c’est 
ça la vie…  Allez, relève-toi ! »
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Ce soir, mon père a invité quelqu’un. Un nouveau collègue 
de travail. Il s’appelle Wamai. Il vient d’obtenir le statut de 
réfugié. Mon père lui a préparé ce qu’il sait faire de mieux : 
la choucroute en boîte. Wamai a même trouvé ça bon. Je 
connais désormais au moins deux personnes au monde 
qui aiment la choucroute en boîte. Quant à moi, je me suis 
rattrapé sur la forêt-noire. Et puis j’ai eu droit à une bière.

Wamai a raconté son histoire. Sa famille était plutôt 
aisée. Il a fait des études de commerce. Il a monté une affaire 
d’exploitation forestière. Il s’est marié et a eu trois enfants. 
L’aîné est mort empoisonné par une morsure de vipère. Le 
début des malheurs.

Dans son pays, un gouvernement a chassé l’autre. Le 
nouveau gouvernement a soupçonné la famille de Wamai 
d’être liée de manière intime à l’ancien gouvernement. 
C’était un soupçon dénué de tout fondement, mais le 
nouveau gouvernement a fabriqué de fausses preuves. 
Sa femme est morte sous la torture et ses deux derniers 
enfants ont été assassinés. Wamai a été torturé, enfermé et 
abandonné à une mort certaine. Ce sont des religieuses qui, 
miraculeusement, ont fini par l’extraire des geôles. Il a fui le 
pays et après maintes pérégrinations, il a débarqué en Europe 
où il a déposé une demande d’asile. Il veut reprendre des 
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études de sciences politiques et fonder une nouvelle famille. 
Pour l’heure, il est manœuvre dans l’équipe de mon père.

Mon père a sorti la grappa et ils ont commencé à parler 
femmes. Je suis passé dans le salon pour regarder la fin d’un 
match de la Ligue des Champions à la télévision. J’ai pensé 
à Wamai, à son pays, à sa famille, à ce qu’ils avaient subi. 
J’ai pensé à ma mère et à mon père. J’ai pensé à ma journée 
du lendemain, le lycée, les courses, l’entraînement. A midi, 
je dois déjeuner avec ma mère au restaurant.

Mon père et Wamai me rejoignent dans le salon avec 
la cafetière. On regarde l’émission spéciale Ligue des 
Champions : extraits des matchs de la journée, commentaires 
et analyses. Mon père commence à parler de moi. Il me 
couvre de louanges. Je déteste cela. Mon père dit de moi que 
je pourrais bien avoir de l’avenir dans le football et qu’en 
plus je suis doué à l’école. Il ne sait pas mon père que cette 
année je n’ai pas la moyenne en anglais, ni en allemand, ni 
en maths, ni en physique. Il ne sait pas mon père que je vais 
probablement redoubler. Il ne s’est jamais préoccupé de 
mes notes. Il a toujours eu une immense confiance en moi.
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