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Roche, papier,
Tirebouchon !

Une amille
de champions
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Dans ma famille, nous sommes cinq enfants : Max, Jade, Émile, Alicia et moi,
Toby. C’est une grande famille, oui. Et
pas une famille ordinaire, ça non ! Je
vis dans une famille de champions !
Max est un maître de ski acrobatique.
La semaine dernière, il a remporté trois
médailles d’or au championnat de ski à
reculons de Cielville. Il était si heureux
qu’il a passé des heures à se promener
sur les mains dans toute la maison.
7

Jade est une championne d’athlétisme.
Sa discipline préférée est le saut à la
perche. Elle saute si haut que pendant
une seconde, seuls les avions et les
mouettes peuvent l’apercevoir. Enfin…
c’est ce qu’elle essaie de faire croire.
Elle est aussi la championne des mauvais
coups, mais ça, c’est une autre histoire.
Les jumeaux Émile et Alicia sont célè
bres jusqu’au Japon grâce à leurs vidéos
de planche à roulettes. Là-bas, on les
surnomme les… hum… je suis incapa
ble de prononcer le nom, je ne parle pas
japonais.
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Nos parents se sont connus aux Jeux
olympiques de Sydney. Bien que ni l’un ni
l’autre n’aient gagné de médaille, ils
disent qu’ils sont revenus du bout du
monde avec la plus belle victoire : celle
de l’aaaamooour ! Il me semble qu’une
médaille, c’est mieux, mais je ne vais
pas les contredire, ils sont tous les deux
lutteurs !

Même mon grand-papi Pépé est un héros.
Le mois dernier, il a fait la une du journal
local : « À 83 ans, Paul-Paul Thibodeau
est le plus vieux participant de la compé
tition de nage synchronisée de la résidence pour aînés Les bois dorés. »
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Et moi, je suis champion de… rien du
tout. Je suis le mouton noir de la famille,
comme on dit. En fait, je suis le mouton
tout court, puisque je suis le seul bouclé
du troupeau. Ce sont d’ailleurs mes cheveux frisés qui ont inspiré mon surnom.
— Tu n’as pas envie de choisir un sport,
Tirebouchon ? demande mon frère Max.
Avec un peu d’entraînement, tu pourrais
être aussi musclé qu’un superhéros !
— Bah ! Je préfère muscler mes joues
en riant beaucoup.
— Tu n’as pas le goût de tapisser ton
mur de chambre de médailles bien brillantes ? me questionne ma sœur Alicia.
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— J’aime mieux collectionner les cartes
à jouer égarées, les étiquettes de pots
de confitures et les livres de blagues.
Seul mon frère Émile n’insiste pas avec
cette idée de me transformer en grand
sportif.
— Laissez-le tranquille, Tirebouchon est
un Gémeaux et, c’est bien connu, les
Gémeaux ne sont pas compétitifs. Ils
préfèrent s’amuser !
Émile a tout compris !
Mon père ajoute :
— Tu sais, Toby, ce serait bien que tu
choisisses tout de même une activité
dans laquelle te dépasser.
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Pour faire plaisir à mes parents, j’ai
cherché de quel sport je pourrais devenir
le champion. C’est ainsi que je me suis
découvert une nouvelle passion. Un soir,
autour de la table, j’annonce ma décision
à ma famille :
— J’ai trouvé. Je serai un grand champion,
moi aussi.
— Ah ouais ? lance ma sœur Jade, aussi
sceptique que la fois où je voulais collec
tionner les dents d’hippopotame (ma col
lection en compte deux, mais je pense
qu’il s’agit d’une roche et d’une gomme
à mâcher durcie).
— Oui. Je serai champion… de rochepapier-ciseaux !
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Cinq rires éclatent en même temps
dans la salle à manger. Seule maman
parvient à rester sérieuse. Elle remet
toute la tribu à l’ordre en disant :
— Pour une fois que Tirebouchon a le
goût de se lancer dans la compétition,
encourageons-le !
Et voilà comment je m’apprête à devenir
Toby Tirebouchon, le futur champion
de roche-papier-ciseaux !
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Les 100
victoires
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Pour la huitième fois aujourd’hui, je
cons ulte le site Web du tournoi de
roche-papier-ciseaux qui aura lieu à
Saint-Dimanche-des-Lacs.
« Quelques places sont toujours disponibles. Faites vite ! La période d’inscrip
tion se termine dans deux jours ! »
Est-ce un hasard si cet endroit se trouve
à 20 minutes de vélo de chez moi ? Non,
c’est un signe ! C’est décidé, je m’inscris !
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