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Titre(s) : Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille
[Texte imprimé] / Colas Gutman, Xavier-Laurent Petit,
Florence Seyvos... [et al.].
Editeur(s) : Paris : Ecole des loisirs, DL 2008 (18-SaintAmand-Montrond : Impr. Bussière).
Collection(s) : (Médium).
Résumé : Il y a deux types de gens sur terre : ceux qui
font du sport et ceux qui le regardent à la télé. Avec ce
recueil de nouvelles, on va enfin à la rencontre du
troisième type. Il se compose de cinq auteurs qui ont choisi
d'écrire sur ce thème. Avec humour, avec passion, avec
colère, Colas Gutman, Xavier-Laurent Petit, Florence
Seyvos, Ellen Willer et Valérie Zenatti nous parlent de
courbatures, de sueur, de scores, de défaites et de
victoires, d'accomplissement de soi et de conquête de
l'autre. Sur les terrains et dans les gymnases, on se remet
en question, on fait l'expérience de ses propres limites, on
se dépasse, ou l'inverse : on découvre qu'on est une
nouille... et on assume. Que ce soit à la course, au pingpong, au beach-volley, au tennis ou à la natation, le
lecteur, lui, sort toujours vainqueur.
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