Kylian Mbappé en « une » de l’édition
internationale de « Time »
« Mbappé incarne bien plus qu’un simple joueur de foot hors du commun. Il vit un conte de fées
social, de la misère à la richesse », écrit le prestigieux magazine américain.
LE MONDE | 11.10.2018 à 13h23 • Mis à jour le 11.10.2018 à 13h32

Kylian Mbappé, « leader de demain ». Pour son édition internationale publiée jeudi 11 octobre, le
prestigieux magazine américain Time a choisi de mettre à la « une » le jeune footballeur français et
star du PSG.
« Mbappé est l’avenir du football », estime en titre le journal américain qui revient sur l’ascension
fulgurante de l’enfant de Bondy, sacré, à 19 ans seulement, champion du monde cet été en Russie
et auteur d’un but en finale face à la Croatie. « Sa technique footballistique à couper le souffle l’a
propulsé sur le devant de la scène internationale en à peine quelques mois », constate le Time.
Lire aussi : Bondy fête Kylian Mbappé, « son » champion du monde (/mondial2018/article/2018/07/16/bondy-fete-son-champion-du-monde_5332397_5193650.html)

« Un conte de fées social »
« Mbappé incarne bien plus qu’un simple joueur de foot hors du commun, écrit encore le magazine.
Il vit un conte de fées social, de la misère à la richesse. Sa vie a débuté dans les quartiers difficiles
de banlieues de Paris, où les hautes tours en passe de s’effondrer entourent le centre brillant de la
ville. »

Vivienne Walt
@vivwalt

Out now: My @TIME international cover interview on
@KMbappe. I asked Mbappé how he's handling mega-fame, at
19. He tells me he clings to home truths from mom, says the key
is "respect, humility, lucidity." Merci Kylian et la famille Mbappé.
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Celui qui fêtera ses 20 ans le 20 décembre fait partie des principaux prétendants au prestigieux
Ballon d’or qui consacre chaque année le meilleur joueur de football de la planète, décerné le 3
décembre. Il vient d’inscrire un quadruplé avec le Paris SG contre Lyon (/ligue-1/article/2018/10/08/football-lexploit-de-kylian-mbappe-face-a-lyon_5366076_1616940.html) le 7 octobre en championnat de France.
La couverture du Time tombe à pic, alors que Mbappé devrait être titulaire à la pointe de l’attaque de
l’équipe de France jeudi soir contre l’Islande en match amical. Il pourrait en profiter pour grossir ses
statistiques : 9 buts pour 24 sélections en bleu.

