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Introduction
Il s’agit d’u e histoi e éelle d’u sportif de haut niveau qui passe plusieurs années de sa vie
e p iso . L’histoi e se déroule en Chine et en Europe durant le 20ème siècle.

Personnages principaux
Tony est le personnage principal.
Lowsi est le grand-père de Tony et aussi son entraîneur de kung-fu.
Sara va devenir la femme de Tony.

Résumé

Q

uand Tony avait 4 ans, un inconnu est venu le chercher à la maison et l’a e
e éà
l’aé opo t. Plus ta d il va se e d e o pte u’il se t ouve e Chine. Là-bas, il va suivre
un entraînement intensif de kung-fu qui lui sera enseigné par son grand-père. Après
quelques années, il va commencer les compétitions puis va devenir champion du monde.
Quelques années plus tard, Tony va retourner en Europe où il deviendra garde du corps. Làbas, il va se faire des amis et va même rencontrer une fille. Trois ans plus tard, lo s u’il est
en mission à Chypre, il va recevoir un appel lui annonçant que sa copine est morte dans un
accident de voiture. À la suite de cet événement, il va devenir très violent. Il va devoir aller
en prison à Nicosie, où u ho
e h étie u’il e o aît pas va venir régulièrement lui
rentre visite. Suite à cela Tony va se convertir. Après trois ans de prison, Tony va se faire
li é e puis va etou e e A glete e. Et ’est à e o e t u’il rencontrera Sara, sa
future femme. Après quelques années de mariage, Tony va devenir papa mais un soir en
rentrant du travail, il va commettre une grave erreur ui va l’e
e e e p iso .

Conclusion :
Ce liv e

’a eau oup plu a ’est u e histoi e réelle et très touchante.
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