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Dominique et compagnie

lala  parfaiteparfaite  joueusejoueuse  dedesoccersoccer
Béatrice

Pour Linda Charlebois, 
grande spécialiste du soccer.

A.C.



Les personnages

Béatrice��
C’est moi ! Ce que j’aime
par-dessus tout, c’est résoudre 
les petits problèmes
du quotidien et faire rire
mon entourage. Pour ça,
je ne manque jamais d’idées !



Papa et 
maman
Ce sont les adultes 
que j’aime le plus au 
monde !

Willyam
Lui, c’est notre 
entraîneur au soccer. 
Il est gentil et 
TELLEMENT beau!
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CHAPITRE 1

Un projet
 pour l’été

Mon papa vient d’entrer 

dans la maison, tout fi er 

de lui.

– Ça y est, Béa ! Tu es 

inscrite au SOCCER pour 

la saison d’été !
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Papa sourit comme un 

vainqueur ! On dirait qu’il 

me voit déjà aux côtés des 

étoiles du soccer comme 

Lionel Messi, Cristiano 

Ronaldo ou Xavi Hernandez !

Eh ! papa ! J’ai seulement 

sept ans et, au cas où tu 

ne l’aurais pas remarqué, 

je suis une fi lle. Les Messi, 

Ronaldo et Hernandez que 

tu aimes tant n’ont pas 

de fi lles dans leur équipe. 
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Il faudrait plutôt que je 

devienne une footballeuse 

aussi extraordinaire que 

l’Américaine Mia Hamm ou 

la Brésilienne Marta Vieira 

da Silva.

Mais je me dis tout ça 

dans ma tête. Je ne veux 

pas faire de la peine à 

mon père. Il est si content 

à l’idée que j’apprenne à 

jouer au soccer. Je ne veux 

pas gâcher sa joie.
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Tout un été à courir 

derrière un ballon sur 

des mètres et des mètres 

de gazon ! Beau temps, 

mauvais temps ! Même si le 

soleil est trop chaud ou la 

pluie abondante !

Ce n’est pas ça que 

j’aimerais !

NOOON !

Mais... zut de flûte !
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Ce que je voudrais, moi, 

c’est suivre d’autres cours 

de natation. J’adore être 

dans l’eau ! J’apprends à 

nager depuis que je suis 

toute petite.

J’ai commencé par le 

cours «bébé nageur» alors 

que j’avais à peine quatre 

mois. Même si j’étais toute 

petite, maman m’a dit que 

j’aimais beaucoup ça. Il 

paraît que mes larmes se 
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transformaient en un large 

sourire dès que j’entrais 

dans l’eau de la piscine.

Aujourd’hui, je sais très 

bien nager sur le dos, sur 

le ventre et même sous 

l’eau. Ce que j’aimerais 

maintenant, c’est apprendre 

la nage synchronisée. C’est 

comme danser le ballet, 

mais dans l’eau. J’ai vu ça à 

la télé des dizaines de fois. 

C’est TELLEMENT beau ! 
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