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Moi, le foot c’est ma passion. D’ailleurs dans mon ancienne école,  

on m’appelait la « foot folle » 

 

Mais, vous savez tous que mon nom est Be�y Monfort et que nous 

sommes réunis en ce jour mémorable de l’année 3100 dans le stade en 

apesanteur sur le satellite Lune pour la Coupe du Monde intergalac(que  

de football entre l’équipe de la planète Mars et l’équipe de la planète Vénus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à moi que revient l’honneur de commenter ce match historique qui va se 

dérouler pour la première fois depuis la créa(on de notre galaxie ! 

 

Vous pourrez regarder la match depuis chez vous devant votre écran ou en re-

gardant la Lune si vous avez pu vous procurer les lune�es Galac(cus qui vont 

vous perme�re de voir le stade depuis votre jardin ou depuis la place de votre 

ville pour plus d’ambiance ! 
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Dans les gradins, nous pouvons voir les supporteurs  

de l’équipe de Mars, nous pouvons les reconnaître 

grâce à  leurs 8 yeux « en serre-tête » et leur tenue orange. 

 

 

Il y a bien évidement les supporteurs de l’équipe de Vénus 
 
qui eux sont habillés aux couleurs de leurs champions :  
 
bleu. Et nous les reconnaissons également grâce à leurs  
 
6 oreilles en éventail. 

 

 

 

 

 

Nous  pouvons voir aussi les présidents de toutes nos planètes : Mercure,  

Jupiter, Saturne et bien sur la Terre. Et, bien évidemment, des spectateurs de 

galaxies voisines. Un monde fou, le stade est plein à craquer ! 

Nous pouvons apercevoir la présence de tous les joueurs qui ont par(cipé à 

ce�e coupe de football intergalac(que, quel fair-play ! 

Les joueurs de Mercure qui ont finis en 3ème place avec leurs 4 bras, ça ne leur 

a pas servi puisque il est interdit de toucher le ballon avec les mains ! Ah, ah, 

ah... 

Les joueurs de Jupiter qui eux sont arrivés 4
ème

.  

Pour les reconnaître, c'est ceux qui n'ont pas de nez, parfois ça peut être pra-

(que ! 

Et enfin, les joueurs de Saturne qui eux ont toujours la tête qui tourne sur elle-

même, je crois que nous avons eu la preuve que c'est un handicap à ce niveau 

de la compé((on ! Ah, ah, ah… 

 

 

Mais arrêtons de cri(quer car je vois les joueurs arriver, le coup d’envoi va 

bientôt être donné ! Qu'ils sont beaux ! Ils sont fiers de représenter leur pla-

nète pour ce�e première rencontre intergalac(que. 
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Ils sont suivis des pompons girls qui ont été choisies pour l'ouverture de ce 

match et devinez ? Elles sont terriennes, elles entament une chorégraphie de 

folie, les extraterrestres sont surexcités ! Ils les trouvent magnifiques ! Faut dire 

que comparées à eux, y’a pas photo comme dirait un de mes confrères ! Ah, ah, 

ah… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fait pour vous faciliter la compréhension de ce match, les joueurs de chaque 

équipe ont leur nom qui commence par le nom de leur planète, par exemple si 

j’étais une joueuse de Mars, on m’appellerait : Marsibe�y. 

 

Mais bon, revenons à nos moutons, c'est par( ! L'arbitre Lunaire vient de siffler 

le début du match.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle folie, aujourd'hui dans ce stade en apesanteur ! Dès les premiers ins-

tants, on peut voir Marsizidane prendre le ballon et par(r vers les cages de 

leurs adversaires mais non, voici que Vénusibéri veut lui prendre le ballon, et 

là : tacle ! L'arbitre siffle un penalty pour l'équipe de Mars. Et voilà c'est fait, le 

premier but intergalac(que est marqué ! 

L'arbitre relance le jeu. 
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Marsiberri a�aque dès le coup de sifflet, il est poursuivi par Venuslatan mais 

Marsimessi arrive au niveau de Venuslatan pour le tacler ! L'arbitre siffle une 

faute. Marsimessi conteste, hausse le ton, ouh, la, la ! Ça chauffe sur le ter-

rain ! L'arbitre n'a pas l'air content, maintenant il se fait bousculer ! Et bien sûr 

il fallait s'y a�endre, il dégaine un carton rouge pour Marsimessi ! 

Je crois que nous allons vivre une rencontre de folie ! 

Le tournoi va pouvoir con(nuer mais avec 13 joueurs contre 12. Les règles 

n'ont pas changé depuis le début de la créa(on de ce jeu. 

L'arbitre vient de siffler la reprise, il a l'air remonté comme un coucou ! Il est 

sûr que les joueurs vont devoir se tenir à carreau ! 

 

Mais, que se passe-t-il ? Les spectateurs ont l'air de s'affoler, un bruit sourd 

raisonne dans le stade, le ciel s’obscurcit presque tout d'un coup ! Le public et 

les joueurs commencent à paniquer ! 

Moi, je n'ai pas peur mais je ne me sens pas bien, j'ai l'impression qu'il se 

passe quelque chose à l’intérieur de mon corps. Au contraire de tous les 

autres, je me sens de plus en plus détendue, imperturbable, c'est bizarre 

comme sensa(on ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça y est, nous pouvons voir ce qui est à l'origine de ce bruit et de ce�e 

ombre : c'est une immense soucoupe volante qui arrive au centre du stade. 

 

Elle s'approche du terrain, les joueurs et l'arbitre ont vraiment peur mainte-

nant. 
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Mais j'ai l'impression que les personnes à côté de moi sont presque plus affo-

lées de me regarder que par la soucoupe elle-même ! Je ne comprends pas ce 

qu'il m'arrive, j'ai craqué tous mes vêtements, comme Hulk ! 

Mais je me sens en super forme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'a�rape mon miroir de poche dans mon sac à mains pour voir ma tête car 

mes voisins ont l'air franchement inquiet ! 

Mais pas le temps de me voir car les joueurs et l'arbitre viennent d'être aspi-

rés par un rayon vert qui est sor( de la soucoupe volante, j'y vais ! 

Dis donc, moi qui ne suis pas courageuse d'habitude, il y a vraiment quelque 

chose d'anormal ! 

Je me déplace à une vitesse phénoménale, je crois que je pourrai voler mais 

pas le temps d'essayer ! Je suis devant le vaisseau spa(al qui est à quelques 

cen(mètres du sol. Il n'y a pas de bruit dans les gradins, tout le monde re(ent 

son souffle, on pourrait entendre une étoile filante voler ! Je demande à leur 

parler. Même pas peur ! Ils ouvrent l'accès au vaisseau, ce sont les habitants 

rouges de la planète Olympus proches voisins de notre galaxie. Pour vous les 

décrire, ils ont 6 jambes et 12 pieds chacun.     
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Ils me disent, dans une langue que je ne devrais pas comprendre normale-

ment, qu'ils sont furieux car ils n'ont pas été invités à par(ciper à ce�e com-

pé((on et veulent en connaître la raison. Ils menacent d'exterminer leurs 

otages ! Je leur demande de les relâcher, ils n'y sont pour rien ! 

Ils refusent tant que les présidents de toutes les planètes n’auront pas décidé 

de recommencer la Coupe intergalac(que à laquelle ils prendront part. 

 

Je ne sais par quelle opéra(on, je me retrouve avec le règlement intérieur de 

ce tournoi qui s(pule que peuvent y par(ciper tout habitant de n'importe 

quelle planète à condi(on qu'ils n'aient que 2 jambes et 2 pieds. Toutes les 

autres condi(ons physiques sont acceptées. Les Olympussiens sont furax, c'est 

de la discrimina(on me disent-ils. Mais mes yeux qui lisent aussi vite que Su-

perman, me perme�ent de voir qu'une ligne indique que, dans un cas comme 

celui-là, il y a une Coupe de football dans la Galaxie Minos prévue avec des 

joueurs possédant plus de 2 jambes et 2 pieds. 

 

Dès lors, je leur demande de libérer les joueurs et l'arbitre. Ils sont hésitants, 

ne me croient qu'à moi(é mais un regard de ma part leur fait comprendre que 

je ne suis pas là pour rigoler et déjà les otages commencent à descendre du 

vaisseau. 

Le public clame sa joie, le match va pouvoir reprendre ! Et dans la seconde où 

le dernier joueur a les pieds sur le terrain, la soucoupe disparaît instantané-

ment dans un vacarme qui aurait pu rendre sourd tout le monde si je n'avais 

pas fait apparaître un bouclier protecteur. Waouh, trop forte la Be�y ! 

 

L'arbitre un peu groggy est prêt à siffler la reprise de la rencontre mais c'est lui 

qui se fait siffler car les spectateurs crient une phrase qui fait écho dans les 

gradins : C'est Be�y qui nous a sauvé, c'est Super Ball Girl que nous devons 

l’appeler ! 
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Le Club des 15 est composé de : 

 

 

Andrée, 

Cécile, 

Monique, 

Serge 

 

pour les résidents. 

 

 

Dorian, 

Alice, 

Ben-j, 

Kymia, 

Herminie, 

Noémie, 

Guilhaume 

 

pour les enfants. 

 

Sylvie et Ghyslaine, les bénévoles de l’associa(on « Lire et Faire Lire ». 

 

 

 

Alain l’animateur du centre aéré « Le Pidou ». 

 

 

 

Véronique l’animatrice de la résidence Domitys le Clos de la seigneurie. 

 

 

 

Tous sont remerciés pour ces bons moments d’échanges 

et de partages où des liens se sont créés au fil du temps.  
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