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Avant-propos

Le jour avant le match amical Belgique - Arabie Saoudite (26 Mars, 

2018) je reprends la plume. Avec une histoire concernant les 

Diables Rouges, je commence un travail amusant. 

Le deuxième jour, une pensée  m’entraîne vers le fils d'une très 

bonne amie. Son nom est Jimmy, Jimmy a été diagnostiqué avec 

une myopathie de Duchenne l'an dernier. Jimmy est un garçon de 

huit ans, espiègle et de bonne humeur. Cette pensée soudaine 

m’est source d'inspiration et me procure  un nouvel élan afin de 

rédiger ce récit. 

En pensant à Jimmy,  je dédie  une partie des bénéfices de la vente 

de ce livre,  à l’association Duchenne Parent Project Belgique, ainsi 

qu’à la maman  de Jimmy, en tant que contribution au traitement 

de l'atrophie musculaire et des complications que son enfant aura 

encore à subir. Chers analystes, je vous souhaite une agréable 

lecture et surtout une merveilleuse Coupe du Monde. 

Guy Cozijns

Willemstad (Curaçao),  début mai 2018
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