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Hier j’étais Didier, aujourd’hui je suis devenu Drogba.
J'ai 30 ans et un nouveau statut, mais je n’oublie pas
qui je suis ni d’où je viens. Mes parents m'ont
inculqué le partage et le mérite. J'avance dans le
football comme dans la vie : de coups de cœur en de
coups de gueule, de rires en larmes. Je suis un
homme entier avec des valeurs, un homme
d'engagement et de passion.

Aujourd'hui, je me livre dans une autobiographie à mon image. Tout y est dit : mon
enfance déracinée, ma formation de joueur sur le tas, ma rage de réussir et mon
parcours sportif. Je révèle ma vérité sur mon passage à l'OM, si beau, si fort... Il résonne
encore en moi comme une passion amoureuse, exclusive, douloureuse et il s'achèvera
comme une trahison avec mon transfert à Chelsea.
Aimer ce club n'était pas gagné et pourtant... Il est devenu un nouveau tremplin. Cette
réussite inattendue m'a ouvert d'autres portes qui m'ont aidé à intensifier mon
engagement humanitaire que ce soit dans mon pays, en Côte d'Ivoire, ou plus largement
comme Ambassadeur des Nations Unies... Nations unies : ce concept me colle si bien à la
peau.
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