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Résumé  

Nelson et Mandela vivent en Tanzanie. Ils sont frère et sœur jumeaux, nés le jour où Nelson Mandela est 

devenu le premier président noir d’Afrique du Sud. Tous deux appartiennent à l’équipe de football de 

Bagamoyo. La vie ordinaire suit son court jusqu’à l’annonce d’un match contre de jeunes footballeurs 

allemands. En tant que capitaine, Nelson va devoir parvenir à remettre le terrain en état, à trouver des maillots 

et à réunir tous les joueurs de son équipe car certains doivent travailler dur pour subvenir aux besoins de leur 

famille. Chacun y met du sien pour que l’événement soit réussi. Le jour de la rencontre arrive, la foule est 

rassemblée. La confrontation est réelle mais c’est finalement de belles valeurs sportives et l’esprit de fraternité 

qui domineront. Qui sera le vainqueur ? …  

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Ce roman est une merveilleuse histoire de football, pleine de suspense, qui devrait ravir les amatrices et 

amateurs de football mais aussi les autres.  

Le regard porté sur l’Afrique est celui de Nelson. Sa vision est lucide et nuancée, sans exotisme, 

complaisance, apitoiement ou glorification. Il raconte, parfois avec humour, le quotidien, des conditions de vie 

difficiles, la pauvreté, le travail des enfants, mais aussi l’inventivité, la réactivité, la solidarité, la joie et la 

diversité des populations. Les enfants sont peut-être plus démunis qu’ailleurs mais pas différents, et c’est leur 

singularité qui les conduira à l’issue du match. La seconde partie de l’ouvrage peut conduire à débattre des 

valeurs de fraternité et de solidarité. Le sport peut avoir la vertu de réunir les humains, quelles que soient 

leurs différences, et conduire comme le dit Willi l’entraineur à « n’être plus que des gens heureux. »  

L’ouvrage est enfin une lecture longue à structurer, en particulier pour les lecteurs fragiles. L’écriture à la 

première personne et la présence de nombreux dialogues incitent à des mises en voix et en espace (tracé du 

terrain, organisation de l’équipe…) qui permettent aux lecteurs de se représenter les scènes et l’action du 

roman. 

 

 

Point particulier  

La lecture de ce roman, basé sur des lieux, des personnages et des faits réels, est une occasion de lancer 

les élèves dans des recherches documentaires permettant de produire, par exemple, un dictionnaire 

encyclopédique de Mandela et Nelson ou une exposition. La classe peut collecter, vérifier, interroger les 

nombreuses informations présentes dans l’ouvrage (les « repères » du début puis au fil du texte). On pourra 

enquêter sur Bagamoyo (plan, photos, vidéos sur Internet, histoire…), rechercher sur une carte les lieux 

cités (Zanzibar, Dar es Salam, l’île d’Ukerewe sur le lac Victoria…), apprendre quelques mots en kiswahili, 

s’informer sur les conditions de vie et sur les traces d’Histoire évoquées (esclavage, colonisation, Nelson 

Mandela), se renseigner sur les animaux du parc Serengeti…    

Il existe une suite à l’histoire : « Mandela et Nelson, Le match retour ». 
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