
Un futur sportif 

 

Papa tient son bébé dans les bras. Il déclare à sa femme : 

« Je veux que notre fils soit un grand sportif. 

Quand il aura six ans, il jouera au tennis. Et moi je jouerai 

contre lui ! 

Quand il aura douze ans, nous jouerons ensemble au rugby. 

A quinze ans, lui et ses copains joueront au football; moi je 

serai l’arbitre et toi ma chérie tu seras supporter ! Plus tard, 

quand il aura vingt ans, nous jouerons ensemble au hockey 

sur glace ! s’exclame le papa tout excité. 

Sa femme l’interrompt avec un petit sourire moqueur. 

- Ne fais pas trop de projets pour le futur, je te rappelle que 

quand ton fils sera adulte, toi tu ne seras plus très jeune… et 

tu joueras probablement dans le club des vétérans ! Peut-

être que vous jouerez ensemble, mais au loto sportif 

seulement ! » 
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