
LE BALLON OU LE BUT 

 

 Sur le terrain de jeu,  le jeune homme posa le ballon à terre d’un geste délicat et précis 

; puis, les yeux rivés sur ce dernier, il recula de quelques pas. Sa concentration soutenue à 

l’extrême l’empêchait d’entendre le moindre son malgré les cris stridents poussés par les 

supporters qui s’agitaient dans les tribunes. Il leva la tête d’un mouvement lent, comme un 

automate, puis fixa la ligne de but et le soleil.  

 Soudain, tel un ressort qui se détend, il se lança d’un bond sur le ballon et, d’un coup 

sec comme la foudre, il le frappa du pied. Son regard, soudé à la balle, partit dans l’axe du 

soleil. Malgré l’éblouissement, ses yeux restaient grands ouverts sans ciller. Le soleil et la 

balle ne faisaient qu’un, comme si celui-ci l’avait avalée. Il n’eut plus qu’une idée : récupérer 

son ballon. Aussitôt, il se sentit flotter, il vacilla et, au même instant, dans un bruit sourd,  il 

s’écroula sur le sol gardant les yeux rivés sur le soleil. Dans son esprit était gravé un seul désir 

: retrouver son ballon parti dans le soleil...Soudain, il se sentit étrangement léger... Comme 

aspiré par une force mystérieuse, il sortit hors de son corps et partit vers le soleil à une vitesse 

fulgurante. 

 Au seuil de la porte du soleil se tenait un Etre radieux « mi-ange, mi-dieu ». Le jeune 

homme, surpris, le regarda les yeux écarquillés d’émerveillement. Mais ce qui l’intrigua, ce 

fut que, dans les mains délicates et fines du Gardien des lieux, se trouvait son ballon. Avant 

même qu’il n’ait pu s’exprimer, son coeur fut touché par les mots qu’Il lui adressa alors qu’Il 

n’ouvrait même pas la bouche : « Que viens-tu faire ici, homme de la terre? ». Il fut touché au 

plus profond de lui-même par ce qu’il ressentait au-delà des mots. Une larme roula lentement 

le long de sa joue. 

 A peine eut-il le temps de se ressaisir que l’Etre lumineux lui posa une deuxième 

question qui vint se graver dans son coeur : « Qu’est-ce qui est le plus important pour toi, le 

ballon ou le but ? » 

 Sans même prendre le temps de réfléchir, le jeune homme pensa : « Mon ballon  ».  
 « Alors prends-le, je te le rends , lui dit l’Ange d’une voix chantante comme l’eau du 

ruisseau qui coule sur les pierres. Redescends maintenant sur terre chercher le but mais 

n’oublie pas, retiens bien :  le vrai but ! » 

 Ces mots furent à peine prononcés qu’il perdit connaissance...mais dans l’instant qui 

suivit, sentant qu’on le giflait, il revint à lui. Il lui semblait que ses oreilles éclataient sous le 

bruit qui se faisait autour de lui. 

 Il ouvrit les yeux : à sa grande déception, l’Etre merveilleux avait disparu. Celui qui 

l’avait remplacé était son arbitre, encadré par deux infirmiers.  
 « Alors, s’écria l’arbitre, que t’est-il donc arrivé ? » 

 Sans prendre le temps d’analyser ce qu’il allait répondre, il s’exclama : « Rien, rien, je 

suis allé chercher mon ballon dans le soleil ! » 

 

 Depuis ce jour-là, croyez-le bien, ce joueur de rugby consacra sa vie à d’autres buts 

afin de réaliser son rêve : « Revoir un jour l’Ange qui lui avait rendu son ballon devant la 

porte du soleil. » 
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