
À Michael, qui a travaillé dur pour faire vivre son rêve.
Et à mes onze petits-enfants : n’abandonnez pas vos rêves, travaillez dur et ils se réaliseront. 

Grand-Mère, qui vous aimera toujours.
D. P. J.

Pour Kim.
B. R.
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L’école passait en premier ; mais, dès qu’il le pouvait, 

Michael jouait au basket. Le basket-ball, c’était son rêve, sa vie.



Michael ne quittait jamais son ballon de basket. Tous les 

jours, à la descente du car scolaire, il rentrait chez lui en 

dribblant. Mais son amour du ballon lui valait des réflexions 

de sa mère, par exemple : « Michael, les tables c’est fait pour 

manger, pas pour dribbler. »



Ou : « Michael, on ne joue pas au ballon dans la maison. »

Et : « Michael, pose ce ballon et occupe-toi de tes 

devoirs. »





Tous les jours, après l’école, Michael et ses copains 

improvisaient des parties dans le jardin de Michael ou sur le 

terrain municipal. Le premier à marquer vingt paniers avait 

gagné. Un jour, Michael était bon dernier, à moins de dix 

paniers. Ses meilleurs amis, Reggie et David, étaient tous les 

deux presque à vingt.

« Allez, Michael, pense au score, s’exclama David. Encore 

en train de rêver ? »


