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  Et puis il s’est passé quelque chose  d’ex-
traordinaire… 
 Zinedine Zidane m’a accompagnée  sur un 
plateau de télévision. On y a parlé de la pau-
vreté en France. J’étais heureuse et fière d’ê-
tre à côté de cette grande star. J’ai pu propo-
ser des idées. 
  Par exemple, j’ai pu proposer que les mai-
sons vides soient habitées par des gens sans 
logement. 
  Puis Zinedine a voulu me remercier. Il a dit 
en direct sur le plateau : « J’aime bien Tamara 
car elle est pleine d’idées et pleine d’énergie. 
Elle m’a fait comprendre que nous les adultes, 
nous étions parfois un peu égoïstes et renfer-
més sur nous même. » 

J’étais folle de joie. 
Et là, Zidane m’a remerciée publiquement de 
lui avoir donné cette idée.  
A la fin du concert, j’ai invité Zidane chez 
moi, et là, devant mes parents, il m’a remer-
ciée du fond du cœur.                                                                                           

Grégory Isquierdo et Hariston Gbasse 
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Et puis avec Zinedine Zidane, il s’est passé 
quelque chose d’extraordinaire. 
Il a organisé une réception où il a invité ses 
copains footballeurs : Messi, Ronaldo, Kakà, 
Lloris, Bastos, Deschamps, Niang, Gourcuff, 
Park, Boudebouse, Torres …    

J’étais intimidée  puis petit à petit j’ai com-
mencé à parler. J’ai osé m’approcher de Bas-
tos.  

Je lui ai demandé un autographe. A ce mo-
ment là un journaliste m’a prise en photo. 
Le lendemain, j’étais dans le journal.  

On a récolté, ce soir-là, beaucoup d’argent. 
Même si l’on ne va pas tout changer dans le 
monde, on va quand même réduire la pauvre-

té en France.   

Hugo Courtois 
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Et puis il s’est passé quelque chose d’extraor-
dinaire… 
 
Après avoir parlé avec Zidane, il a contacté 
des amis chanteurs comme Patrick Bruel, 
Corneille et J.Hallyday… 
Il a donc organisé un grand concert pour ré-
colter de l’argent qui serait reversé aux plus 
pauvres. 
J’ai eu de la chance d’assister à ce concert. 
Jamais je ne l’oublierai! 
On m’a fait monter sur scène ! J’étais étour-
die par toute cette foule, la chaleur des 
spots… 
J’ai même chanté la chanson de Corneille 
avec lui. 

 
Au début de l’émission, j’étais très impres-
sionnée : le micro, la caméra, le monde des 
adultes…Je me sentais un petit peu célèbre 
mais j’étais stressée en même temps ! 
Puis, j’ai commencé à parler au micro et j’ai 
dit : « Voudriez-vous bien nous aider à sau-
ver les enfants du monde qui sont exploités 
afin qu’ils étudient au lieu de travailler. » 
 
Lorsque nous avons quitté le plateau, Zine-
dine Zidane et moi, je lui ai dit grandement 
merci. 
Mes parents m’attendaient. Ils m’ont souri : 
« Ce que tu as fait à la télévision était géné-
reux, nous sommes fiers de toi. » 
Je suis allée me coucher et j’ai pensé que ce 
que j’avais fait était superbe pour la planète. 
Et je me suis endormie. 
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Et puis il s’est passé quelque chose d’ex-
traordinaire… 
 
Grâce à la renommée de Zinedine Zidane, 
j’ai découvert comment était un plateau 
de télévision. 
J’étais un peu stressée mais quelqu’un est 
venu vers moi et m’a dit «  Ca va bien se 
passer. » 
En plus, ils m’ont amené un micro. 
Je suis entrée sur le plateau. J’étais im-
pressionnée par le nombre de caméras. 
J’ai parlé avec Zinedine Zidane. Nous 
avons annoncé : « Nous sommes là, afin 
que tous les  enfants du monde étudient en 
classe au lieu de travailler comme des 
adultes. » 
 

Les grands  
projets… 

Lyon, école Jean Macé (CE2 b) 

Auteurs :  
Maxime Brunet, Hugo Philippart,  

Hugo Courtois, Grégory Isquierdo, Ha-
riston Gbasse et Mathys Martinon 

Les Editions Célestines 
1 rue Robert Desnos 

69120 Vaulx-en-Velin 
http://petitslivres.free.fr 

A l’occasion des 
4èmes Assises Internationales du Roman 

 

Cette histoire est le fruit d’une rencontre 
avec Valérie Zenatti 

Éditée en partenariat avec 


