
sois dans un tel état, papa ? 
– Rien…pourquoi ? 
– Tu es tout mou…alors que normalement tu aimes 
bouger. Là, tu es silencieux. » 
Alors,  je me suis dit qu’il fallait tout leur expliquer. 
– C’est que je réfléchis à ce que Tamara m’a dit.  
– C’est qui Tamara ? 
– C’est une petite fille qui a 10 ans. Je l’ai vue  au-
jourd’hui et elle m’a vraiment touché. 
– Pourquoi t’a-t-elle touché ? 
Je lui réponds avec un grand sourire plein d’amour. 
– Parce qu’elle est courageuse. Elle m’avait écrit une 
lettre très sensible pour me demander de la rencontrer. 
– Pourquoi voulait-elle te rencontrer ?  
– Pour me dire tout ce que Simon et elle voulaient 
changer. 
Et toute la soirée, mes petits curieux me posent des 
questions sur ce que je pouvais (pourrais ?) faire pour 
aider Tamara et Simon. 
Manon Graça 

tellement je suis dans la lune. Ils me demandent :   
– Que se passe-t-il ? Tu as l’air bizarre ? Qu’est ce que 
tu as fait aujourd’hui ? 
– J’ai rencontré une enfant prénommée Tamara et alors 
elle m’a demandé si je pouvais changer le monde, 
comme je suis une star.  
J’ai répondu « d’accord  » et lui ai demandé son idée ! 
Elle m’a dit qu’elle aimerait faire un reportage sur ça. 
– Comment ont-ils fait pour te rencontrer ? 
– Ils m’ont envoyé une lettre. 
Je leur ai répondu car j’ai été ému et je ne le regrette 
pas car j’ai passé un merveilleux moment. 
 
                                                           Joseph Nguyen 
  
Je rentre chez moi les yeux dans le vide. D’habitude je 
joue avec mes enfants, mais là je m’écroule dans mon 
lit ! Je repense à ce que Tamara (cette petite fille si tou-
chante) m’a dit. 
Soudain mes enfants frappent à la porte : 
« – Tu ne joues pas avec nous ce soir ?  
Ma fille est souvent curieuse. Mais ce soir je ne l’é-
coute pas. Ma tête est ailleurs. Je réfléchis encore. Elle 
insiste, elle ajoute : 
– Que s’est-il passé pour toi aujourd’hui pour que tu 

yeux semblaient incrédules puis j’ai vu de l’émotion, 
comme une petite larme aux coins des yeux de maman. 
Enfin une grande joie a tout chassé. 
 
Au début j’étais déçue qu’on ne m’ait pas crue mais à 
ce moment-là je me sentais heureuse qu’on m’écoute, 
moi, Tamara. Heureuse qu’on m’ait fait des compli-
ments. J’étais fière. Je suis allée dans ma chambre. A 
la radio, Corneille chantait : « Parce qu’on vient de 
loin. »  
 
Entre mes parents et moi, depuis cette discussion et le 
jour où ils ont lu ma lettre, il y a beaucoup de compli-
cité entre nous. Ils me parlent de choses de grands 
parce qu’ils ont vu que j’avais grandi. Ils ont confiance 
en moi et veulent m’aider à mieux comprendre le 
monde ! 
Alan Diot et Evann  Bourgoin 
 
Zinedine Zidane : 
 
Ce soir en rentrant chez moi, je me sentais très pensif. 
D’habitude je m’entraîne à jouer au foot avec Théo-
dore. Aujourd’hui ce n’est pas le cas. Je me mets dans 
mon fauteuil, j’attrape un journal et je me mets à cher-

cher des informations pour Tamara. 
Théodore est inquiet. Et il se met à me poser des ques-
tions :  
– Papa ? 
– Oui ? 
– Pourquoi tu ne joues pas au football avec moi ? 
– Parce que j’ai fait une rencontre extraordinaire ! 
– Laquelle ? 
– La rencontre de deux petits enfants qui voulaient 
changer le monde. 
– Ca, alors…Comment allez-vous faire ?  
– Justement,  je cherche une idée. 
– Hum…Je vais t’aider papa. 
– Non ! Tu es trop petit ! 
– Zut ! Si seulement j’étais plus grand… 
– Moi ! J’ai une idée !  
– Chouette ! Laquelle ? 
– Je vais demander à passer à la télé avec Tamara pour 
dire des poèmes et convaincre les gens de vivre en 
paix.  
 Jodie Theillier 
 
Le soir en entrant chez moi je me faufile jusqu’au ca-
napé. Je suis très pensif,  je suis mou et je regarde mes 
enfants comme si je regardais quelqu’un d’invisible 

Après l’avoir lue, ils m’ont dit :  
« Waouh, on aurait bien aimé être à ta place… la 
chance ! Nous aussi aimerions voir Zidane, un jour. » 
Depuis ce jour, Tamara était ma complice et mon 
amoureuse… 
                                                      Ryhan Bachar 
 
Tamara : 
 
Je rentre chez moi, très excitée par la merveilleuse 
rencontre que j’ai faite aujourd’hui.  
Je suis heureuse et fière d’avoir rencontré quelqu’un 
d’aussi généreux et capable d’écouter une petite fille 
de 10 ans.  
D’abord mes parents se sont énervés. Ils ont dit que 
je leur mentais. Ils ne m’ont pas crue. « C’est impos-
sible que tu aies rencontré Z. Zidane en privé. Une 
petite fille de ton âge ne peut pas rencontrer une ve-
dette aussi facilement… En plus, hier, tu étais chez 
Simon. » 
Puis je leur ai montré la lettre que Zinedine Zidane 
m’avait envoyée. Mes parents l’ont lue attentive-
ment ! 
 
Ils ont changé d’attitude peu à peu. D’abord leurs 

Simon : 
 
Le dernier chapitre, c’est quand même à moi de 
l’écrire parce que je suis aussi un peu le héros de 
cette histoire quand même !  
Quand j’ai accompagné Tamara, j’étais à la fois 
excité à l’idée de rencontrer mon héros Zinedine 
Zidane. (C’est toujours pour moi le meilleur 
joueur de football en France). 
Mais j’étais aussi très fier d’être avec Tamara. 
Elle m’avait fait confiance ! Je me sentais privilé-
gié, heureux, (amoureux ?). 
Quand on est arrivé à l’hôtel, mon cœur s’est mis 
à battre comme un fou. Je voyais mon héros de si 
près. J’avais la tête toute rouge. J’étais ému quand 
je parlais. Je bégayais, tellement… je tremblais ! 
Mais Tamara et moi étions honorés et ravis de ren-
contrer Z.Zidane. 
 
Le lendemain à l’école 
 
Quand j’ai annoncé à mes camarades que j’avais 
rencontré Zidane en privé ils m’ont dit que j’étais 
le pire des menteurs, je leur ai montré la lettre que 
Tamara m’avait prêtée ! 

Une  
formidable  
rencontre  
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