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Étant enfant, je n'étais pas grand, pas plus qu'aujourd'hui. Mon rêve était de 
devenir joueur de basket, comme Michael Jordan.

Il était le meilleur de tous, mon héros. 
J'aimais la façon dont il sautait pour mettre un dunk, j'avais l'impression  
qu'il volait. De plus, avec ses un mètre quatre vingt dix-huit je croyais  
que c'était un géant. Je voulais être aussi grand que lui, mettre un dunk  
comme lui et enfin voler comme lui.
Mes amis ne comprenaient pas la raison pour laquelle j'étais fan de  
Michael, c'est pourquoi ils ne l'aimaient pas au même titre que moi. Ils  
pensaient que Michael était un joueur de Basket Ball parmi tant d'autres.  

Je me souviens qu'un jour, je me promenais avec ma famille sur la plage  
pendant les grandes vacances quand soudain je vis au loin une personne  
très grande, qui avait la peau noire. Il portait un maillot de basket-ball  
avec comme numéro le chiffre 23.
Au-dessus de ce chiffre on pouvait lire Chicago Bulls. 
Ma famille et moi marchions, par chance, vers lui. Une fois à côté de lui,  
j'avais dit à ma maman :
– Regarde maman, ces Michael Jordan !
Elle, jouant le jeu m'avait répondu :
– Tu as raison, vient allons lui parler !
J'étais tellement heureux de pouvoir enfin toucher mon idole, lui parler.
Il me serra la main puis il me prit dans ses bras.  Enfin au bout de 20  
minutes de discussion et d'émotion il m'avait dit qu'il devait repartir, et  
c'est après un dernier câlin d'amitié que je le vis s'éloigner.

Depuis ce jour, Michael était devenu mon dieu. Il m'aidait lorsque j'avais  
une difficulté. Ce n'est que quelques années plus tard, que je compris  
enfin que Michael étant américain n'aurait jamais réussi à me parler  
français et donc que la personne sur la plage n'était pas le vrai Michael.
Aujourd'hui, je continue à regarder des vidéos de lui, et quelque part au  
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