Dès qu'un
partenaire ratait un
geste, il s'en prenait
à lui sans jamais se
remettre en cause.
Ainsi, tous ses
partenaires le
mirent de côté de
plus en plus.

Dès qu'un
adversaire
approchait, il tentait
de lui faire mal. Il
voulait montrer sa
force ainsi, oubliant
que c'est dans le jeu
qu'il faut se
montrer le plus fort.

Sur le terrain, il
était le meilleur.
Tous les adversaires
étaient nuls et ses
partenaires pas à sa
hauteur. Les
victoires étaient
acquises grâce à lui
et les défaites
concédées à cause
de ses partenaires.

Lors de sa dernière
défaite, il a cassé
son matériel ainsi
que le mobilier qui
était sur place. Une
fois parti, le
vestiaire n'était
plus qu'un champ de
bataille.
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Il pensait que les
règles devaient être
détournées. Il tirait
les maillots, frappait
sournoisement ses
adversaires. Pour lui,
le principal était de
ne pas se faire
prendre par
l'arbitre.

Dès la fin du match,
l'arbitre a été pris à
partie. Les insultes
ont précédé une
tentative de coup,
puis le joueur a
craché en direction
de l'homme au
sifflet, qui s'est
réfugié dans son
vestiaire.

Pendant de longues
années, il prenait
J'utilise
des produitsle
interdits pour
dopage
pour
améliorer ses
améliorerLe
performances.
recours au dopage
mes
était devenu
performances
indispensable à sa
pratique sportive.

Je
frappe
Après
chaque
défaite, il ne parlait
plus à personne. Il
mesdans le
se retirait
vestiaire et
repartait chez lui le
adversaires
plus
vite possible.

Il enchaînait les
compétitions comme
un robot. Ne
comptaient que les
J'insulte
victoires et les
primes importantes
qui allaient avec. Il
l'arbitre
ne parlait plus, ni à
son entourage, ni à
ses partenaires.

Il pratiquait son
Je modifie
sport
sans porter
aucune protection. Il
se mettait en
les règles
du
danger
chaque jour,
ainsi que ses
partenaires et
jeu
adversaires.
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Je
casse lale
Il cherchait
victoire à tout prix.
La triche lui
matériel
et
paraissait
inévitable
pour arriver à son
but : gagner coûte
salis
lieux
queles
coûte.

Dès qu'il ratait un
J'insulte
geste ou pire,tout
dès
que la défaite
approchait, on le
le monde
sur
voyait
devenir rouge
de colère et perdre
ainsi tous ses
le terrain
moyens,
qui étaient
pourtant énormes.

