ou la naissance d’un boxeur

Dans un quartier difficile et multiculturel, la salle de boxe de monsieur
Jacouby, coach aux multiples champions, accueille les jeunes. Ils sont pris en
charge par Roland, gardien du gymnase, avec qui ils lient une complicité. Il
est le second, l’homme de coin, le gardien, mais aussi le grand frère des mômes
du quartier. Un jour, Victor, fan de boxe, mais se sentant trop frêle pour
pratiquer, entrouvre la porte du gymnase. Elle deviendra sa seconde maison.
On y croisera la vie de plusieurs personnages-clés du gymnase : Jack, le
sénégalais, Abd-Allah le fils du boucher, Luidji, le gitan, et Rafa, boxeur
professionnel venu d’Espagne. Mais il y a également Fatoumata, qui ne laisse
pas indifférent Roland.
Dans cet univers de la boxe où l’on sent la sueur et la volonté de gagner, Victor,
réussira-t-il à briller sur le ring ?

François Abd-Assalâm est avant tout un homme engagé dans le monde très
fermé du Noble Art. Ayant occupé différents postes au niveau départemental
et régional, cet ancien entraîneur a été récompensé pour son engagement aussi
bien auprès de la Fédération française de boxe où il a obtenu les plaquettes de
bronze et d’argent, qu’auprès de la Jeunesse et des Sports où on lui a également
octroyé une médaille. Ses romans présument un vécu, qu’ il sait retranscrire
au plus vrai. Les pages se tournent à la vitesse d’une corde à sauter, les mots
résonnent comme une poire de vitesse, seuls les uppercuts laissent à l’abri le
lecteur qui sentira cependant la sueur lui couler au visage lorsque le livre sera
fermé.
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Tiré en partie, de faits réels, on y apprend l’histoire de la boxe et des boxeurs
les plus connus. Le grand Mohammed Ali, bien sûr, mais aussi un petit
regard sur les autres champions du monde et champions français. Le lecteur
apprendra autant qu’il rêvera, au point de se demander qui est véritablement
ce Victor : personnage fictif ou réel ?
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