
Le sport, c’est pour les sportifs ! Jouer au soccer, très peu pour
moi. Je préfère regarder la télévision, ce qui déplaît beaucoup à
mes parents. Mais, faire du sport, c’est aussi la
recommandation formelle de mon médecin. Le sport, c’est la
santé. Que je le veuille ou non, je jouerai au soccer. Lorsque j’ai
mis les pieds sur le terrain pour la première fois, j’étais loin de
me douter de la tournure des évènements. Comble de malheur,
lors de mon premier match, une averse s’abat sur nous. 
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L’auteur :
Marc habite Gatineau, dans la région de l'Outaouais où il enseigne aux élèves du primaire. Fort d’une
imagination débordante, il ressent le besoin de raconter des histoires aux enfants. Il se décide finalement à
écrire ses propres textes. Marc nous présente le premier roman de sa nouvelle série Zizou. Il est aussi
l’auteur de la série La coupe Stanley pour les six à huit ans et des Bruno dont le thème est l’intimidation. 

Extrait du texte :  

Enfin deux jours de repos ! Ah ! ne rien faire ! Une pause de l’école, mais aussi de leçons et de devoirs. Je
me réjouis de pouvoir écouter mes émissions préférées, jouer à mes jeux vidéo et lire mes bandes dessinées.
Ma mère a horreur de me voir paresser. Elle me réprimande toujours un petit peu lorsque je ne fais rien. « Va
donc jouer dehors ! dit-elle. L’air frais te ferait le plus grand bien. Tu devrais aller au parc, te faire de nouveaux
amis. » 
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