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Je connais un garçon qui s’appelle
Philip. C’est un pro à tout, dans
chaque sport il gagne la coupe
d’or. Moi je ne gagne ni la coupe
d’or, ni la coupe d’argent, ni
même celle de bronze, je suis toujours le dernier. Mon entraîneur
me dit toujours de ne faire que dix
minutes d’exercice. Je crois que
cela ne suffit pas et qu’il faudrait
que je m’entraîne plus. Un jour,
mon entraîneur est tombé malade
alors j’en ai vite cherché un autre.
Mon nouvel entraîneur me fait travailler une heure et demie par
jour. Après quelques semaines, il
décide de m’inscrire à une course.
Il pense que je suis enfin prêt. Le
jour de la course, j’étais impatient,
mais je me sentais plus rapide
qu’un léopard. La course s’est très
bien passée et grâce à mon entraîneur, c’est moi qui ai gagné la
course. Philip est très en colère. La
nuit suivante, il vient chez moi et il
vole ma coupe d’or. Le lendemain
matin, quand je constate qu’elle n’y
est plus, j’appelle les détectives.
Malheureusement, au bout d’une
semaine, ils n’ont toujours rien
trouvé. Alors que je me promène
dans la rue et que je passe devant
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Les Editions Célestines
Champion contre
débutant
chez Philip, je remarque par la fenêtre de sa maison, une coupe en
trop. La dernière fois que je suis
passé par là, il y avait neuf coupes
alors que ce matin il y en a dix. J’ai
appelé la police et ils ont entouré la
maison de Philip. C’est là que Philip a regretté de m’avoir volé ma
coupe. Il m’a rendu ma première
coupe et il a été interdit de course
pendant quatre mois.
Maintenant, moi aussi je suis un
champion. Philip, lui, a perdu son
entraîneur à cause de son attitude
et il commence à devenir de moins
en moins fort. Peut-être qu’un jour

