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Tout a commencé un mardi
de novembre.

. . . Renato Flash est
entré dans ma vie.

Cette chaussure ,
je l’a i attendue 23 ans !

Je sortais de l’école, et. . .

Votre 
Renato Flash . . .          la chaussure de foot de ta génération

Avec
fonction

clignotant

Ton talent

 et Renato
 Flash . . . 

Une équ ipe

imbattable
 !

Génial !

Cool !

Wouah !
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Une chose était certaine : cette chaussure rendrait mon jeu irrésistible.

Une longue passe
vers l’a ile droite. . .

Glisse le ballon
sur son formidable pied 

droit. . .

T ire. . . !

Buu u t 
!

Quel enfant étrange ! Quel joueur ! quelle
chaussure de foot !

Élégamment,
il stoppe le ballon 
avec le buste !
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À la maison.

Alors, 
comment

s‘est passée
ta journée ?

J’ai besoin de 
nouvelles chaussures 

de foot !

Hein ? Pourquoi ?

Je te jure, 
elles sont tellement  

                géniales !

La discussion se prolongeait. . .

Tant que les tiennes te 
vont encore, il n’y en aura 

pas de nouvelles ! Elles clignotent
dès qu’on touche

le ballon.

et j ’avais des arguments.

Pour le foot, c’est comme pour l’art : 
seuls les meilleurs outils donnent 

des résultats satisfaisants !

N’ importe quoi , quelle comparaison. . .
l’art c’est la liberté, le foot n’est 

que du commerce.

   Oh non, 
ça recommence !

Mais maman n’a pas fléchi .

Alors, ne compte pas sur moi pour
t’acheter des Roberto Flash !  

Renato Flash !
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Mais tu NE veux pas
que je progresse ?

si , bien 
sûr !

Et ce n’est possible qu’avec des chaussures 
de foot clignotantes ?

Oui !

Ce sont les années cruciales. . . 
tous les grands footballeurs 

ont été découverts à mon âge.

Il existe plein d’autres 
beaux métiers !

Peut-être que papi pourrait. . .

demande-
lui !

Mais je n’ai pas eu plus de chance 
auprès de mon grand-père !

 Renato Quoi ? Au fait, est-ce
 que je t’a i déjà parlé
  de mes nouvelles 
 lunettes de lecture ?
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Je n’allais pas m’avouer vaincu si vite !

qu‘est-ce 
qui est prévu 
pour Noël ?

Ça n’a fait qu’aggraver les choses.

Écoute, je pensais fêter Noël
sans s‘offrir de cadeaux, cette année. . .

i l y a tant de souffrance dans le monde. 
Nous pourrions faire un don, 
ce serait une bonne action et. . .

C’était trop !

Tu fais ça comme tu veux, 
mais moi , je ne vais certainement 

pas fêter noël
sans

cadeaux !

Et mes Renato Flash, 
je vais me les acheter moi-même, 

avec mon argent. 
Au plus tard à Noël, 

je les aurai , 
tu verras bien.

Ce soir-là, j ’a i compris un truc : dans la vie, il fallait que je m’occupe 
moi-même de certaines choses.
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