Autobiographie de gants de boxe

Nous sommes nés le 1 août 2013 au Brésil
dans une usine qui est dans un quartier
pauvre .
Une jeune fille de 19 ans nous a fabriqués
avec de la colère c'est pour cela qu'elle nous
a peints en rouge et noir et elle nous a
surnommés ADIDAS. Nous avons parcouru
beaucoup de pays : le Mexique , l'Argentine
et le Portugal. Quand nous sommes arrivés
en France à l'aéroport, on nous a mis dans
un plastique et on nous a emmenés dans une
grande maison.
Lorsque nous sommes arrivés dans cette
maison, nous avons vu le regard passionné
d'une jeune fille qui a arraché d'un
mouvement brusque le plastique dans lequel
nous nous trouvions, car elle était
impatiente de nous mettre à ses mains. Dès
qu'elle nous eut mis, elle ne voulut plus nous
enlever.
Avec le temps nous sommes devenus de
bons amis, je dirais même les meilleurs amis.
Puis le jour tant attendu ,le jour du
combat arriva... Ah oui ! Nous avions oublié
de vous dire : c'est une championne de Kick
Boxing !
Nous nous sommes retrouvés en Turquie,
plus précisément à Ankara qui est la
capitale. C'était la première fois que nous y
allions ; c'est vraiment un pays magnifique !
Quand nous sommes arrivés dans la salle

où le combat allait se dérouler, nous étions
plus stressés que notre partenaire. C'était
la première fois que nous participions à un
combat. Nous espérions lui porter bonheur.
Tout à coup, nous sentîmes ses mains
humides à cause du stress, mais elle était
aussi très impatiente de nous essayer car
elle ne nous avait pas mis pour les
entraînements, attendant le grand jour...
Lorsque nous sommes arrivés devant le
ring, nous avons entendu le public applaudir,
siffler...
A notre arrivée, nous ne pensions pas que
nous étions dans les mains d'une « STAR »
entre guillemets car elle était juste
championne de sa région.
Lorsque le combat commença, nous
appréciâmes vraiment ce moment même si
nous recevions des coups ; notre partenaire
se défendait vraiment bien. Cela faisait un
quart d'heure que l'on se battait lorsque le
moment tant attendu - le dernier round –
est arrivé. Nous partêmes avec une force
incroyable sur le visage de l'autre boxeuse
et elle tomba par terre. Nous comprîmes
alors que nous avions gagné. Nous étions
fiers d'être dans les mains d'une
championne.
Le jury remit le trophée dans ses mains et
nous sentîmes l'odeur de la victoire. Quant
les larmes de notre partenaire tombèrent
sur nous, nous fûmes vraiment heureux pour
elle.
Pour une première fois, nous nous étions
bien débrouillés même si c'est notre
partenaire qui nous avait guidés.
Pendant le voyage du retour en France,
elle nous garda dans ses mains et lorsque
nous rentrâmes à la maison, elle partit se
coucher avec un grand sourire et nous posa
à côté d'elle.
Ce fut vraiment une journée inoubliable !
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