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Je m’appelle Francisco García Casas. Je viens d’avoir 
onze ans. Et… je suis sur le point de tirer le penalty le 
plus important de l’histoire du Soto Alto.

On est samedi matin. Il fait très chaud. Je place le bal-
lon sur le point de penalty. Je fixe le gardien du regard. 
C’est un grand blond à casquette. Il porte un maillot 
d’un orange si vif qu’il fait mal aux yeux. Il me dévisage 
aussi avec un air de défi. Comme s’il me disait : « T’es 
même pas cap de tirer ! »

Le public fait de plus en plus de bruit dans les 
gradins. Plus de mille personnes crient et agitent 
des banderoles. Presque toute la ville a fait le 

3

242594YUS_FOOTT1_CS5_PC_.indd   3 08/06/2015   18:57:59



 déplacement. Ce qui est très rare pour un match de 

tournoi juniors.

Mais ce n’est pas n’importe quel match. C’est le 

dernier match de la Ligue Interscolaire. Il y a eu 

tellement de rebondissements ces deux dernières 

semaines que même la presse et la télévision sont 

venues y assister.

Et moi je suis là, avec tous ces regards braqués sur 

moi. Prêt à tirer le penalty. Je jette un œil à l’arbitre. 

Qu’il ne lui arrive pas encore un truc bizarre, comme 

aux derniers matchs ! Puis j’observe mes coéquipiers.

Ils sont tous très nerveux : ils me tournent le dos, au-

cun n’ose me dire quoi que ce soit, ni même me regarder. 

Enfin, aucun sauf Helena, qui me fait un signe de tête 
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avec un sourire encourageant. C’est sans doute la seule 

à penser que je vais le mettre au fond du filet. Cette 

année, j’ai déjà loupé cinq penaltys pendant le cham-

pionnat. C’est sûrement un record ! Et pourtant aucun 

n’était aussi important que celui que je m’apprête à 

tirer. D’ailleurs, je donnerais n’importe quoi pour que 

quelqu’un shoote à ma place. Mais je n’ai pas le choix. 

Je suis l’avant- centre. C’est à moi de le faire. Et je dois 

marquer.

Nous avons dû nous battre pour arriver jusqu’ici. 

Si je le rate, l’équipe perdra bien plus qu’un match. 

Ce sera la fin. Dit comme ça, cela semble peut- être un 

peu exagéré, mais c’est la vérité. Si je loupe ce penalty, 

l’équipe de football du Soto Alto sera dissoute. Pour 

toujours.
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Donc j’ai vraiment intérêt à marquer.

Je croise le regard de ma mère, qui est sur le banc de 

touche. Pourtant, ce n’est pas elle l’entraîneur. Mais il 

nous est arrivé tellement de mésaventures, que c’est elle 

qui se trouve sur le banc aujourd’hui.

Alors que je suis sur le point de tirer, je vois défiler 

tous les évènements incroyables de ces derniers jours. 

Les problèmes avec les arbitres, les entraîneurs, et les 

autres… Et la seule chose à laquelle je pense c’est : 

« Francisco, c’est ta dernière chance. »

Je dois marquer, à n’importe quel prix.

La clameur de la foule redouble d’intensité. Tout le 

monde crie et applaudit tandis que j’essaie de me concen-

trer.

Je le tire vers la droite ? Ou vers la gauche ? Les 

deux dernières fois, j’ai tiré à gauche. Peut- être que le 

gardien le sait. Il frôle sa casquette du doigt avant de le 

pointer sur moi. Pourquoi fait- il ça ? Il croit sans doute 

qu’il me fait peur. Eh bien, il se trompe. Il peut toujours 

me montrer du doigt autant qu’il veut devant tout le 

monde, ça ne me fait rien du tout. Pour une raison très 

simple : je suis mort de trouille depuis un bon moment 

déjà.

Je dois marquer, je dois marquer, je dois…

Tout à coup, l’arbitre siffle.

Je dois tirer maintenant. Je recule un peu pour 

prendre de l’élan. Je ferme les yeux. Et je pense : « Ne 

6

242594YUS_FOOTT1_CS5_PC_.indd   6 08/06/2015   18:58:15



pense à rien. » Puis… je shoote. Le ballon s’envole vers 
les buts.

Et moi je reste là, suspendu à sa course, la bouche 
ouverte.
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