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En avant,
le potiron !

Tous
des champions

1

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 !
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Max est un maître de ski acrobatique.
Ces temps-ci, faute de neige, il participe
à des compétitions de ski nautique. Aux
Jeux aquatiques du lac aux Moustiques,
il est tombé. Il a quand même remporté
le trophée du plongeon le plus élégant !
Moi, je lui donnerais plutôt une médaille
d’or comme grand frère. Il est toujours
là pour m’épauler dans mes projets les
plus fous !

Une légende circule autour des jumeaux
Émile et Alicia. On dit qu’ils sont nés
avec des planches à roulettes sous les
pieds et qu’ils ont appris à rouler avant
même de marcher ! À les observer sauter, tourner et glisser, parfois, je me
mets à croire cette drôle d’histoire…

Jade est une championne d’athlétisme…
et de mauvais tours. C’est vraiment injuste : elle court si vite que lorsqu’on se
rend compte de sa plaisanterie, elle est
déjà rendue à l’autre bout du pays (ou
presque) ! Ça tombe bien, je l’adore…
quand elle est loin !

Émile l’amateur d’astrologie pense que
s’ils sont si habiles, c’est parce qu’à leur
naissance, Vénus était en Sagittaire…
ou Uranus en Saperlipopette ? Je ne sais
plus, je lui redemanderai. J’aime bien
quand il m’emmène dans les étoiles !
Avec Alicia, je préfère pirouetter aux
quatre coins de la maison en chantant
nos airs favoris.
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Nos parents ont accroché leurs maillots
de lutteur depuis plusieurs années. Malgré tout, personne dans la famille n’ose
les contredire. Maman pourrait nous
clouer au tapis d’un seul regard et papa
saurait nous neutraliser grâce à quel
ques mots bien placés. Et si c’est pour
protéger leur tribu, ils deviennent les
plus féroces compétiteurs !

Même ma tante Ernestine est une héroïne. Dans sa jeunesse, elle a parcouru
le monde entier en compagnie du cirque
Pardi. Elle était de presque tous les numéros : les échasses, le trampoline, le
trapèze volant, rien ne lui faisait peur !
Aujourd’hui, elle ne voyage plus beaucoup. Elle doit s’occuper des fleurs et
des légumes qui poussent partout dans
sa cour, sa serre et jusque dans sa salle
de bain ! Il paraît qu’elle applique des
techniques bien particulières.
Chuuuut ! Ce sont ses petits secrets !
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Moi, je suis champion de grimaces, de
blagues et de fous rires. Malheureusement, les compétitions de rigolade
n’existent pas. En tout cas, pas encore.
En attendant, ma famille de champions
m’encourage à trouver, moi aussi, une
activité qui me permettrait de me
dépasser.

Jade roule des yeux comme les roues
des planches des jumeaux.

Au dîner, maman me propose :

— Eh non, on ne peut pas !

— La Ville met sur pied une ligue de
volleyball pour les jeunes, ça t’intéresse ?

— Ah bon ! C’est un peu ennuyant…
Merci pour la suggestion, maman, mais
je vais trouver autre chose.

— Oh ! le volleyball ! Je n’y avais jamais
pensé ! Je pourrais faire bondir le ballon
en me servant de ma tête ! Avec mes
cheveux en ressorts, il volerait haut audessus du filet, ce serait si drôle !
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— Tirebouch, tu sais bien que ce n’est
pas dans les règlements !
— Ah ! On pourrait inventer
de nouvelles règles, non ?

Au souper, papa annonce :
— J’ai entendu dire que le club de natation cherchait de nouveaux nageurs !
Toi qui adores l’eau !
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Mon frère Émile se tourne aussitôt vers
moi et s’exclame :
— Tirebouchon ! C’est parfait ! Dans
ton horoscope du mois, c’est écrit : « En
juin, l’alignement des astres vous rendra
aussi agile qu’un poisson dans l’eau ! »
— Est-ce que je
pourrais chanter,
comme dans ma
douche ?
Jade soupire aussi fort
qu’un avion à réaction.
— Évidemment pas !
— Ah ! Je note l’information, papa, mais
je vais sûrement trouver autre chose…
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Une dangereuse
exp dition
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Les fins de semaine sont très occupées,
dans notre maisonnée. Quand nous n’en
courageons pas l’un des membres de la
tribu à un championnat ou à une course
quelconque, nous pratiquons une nouvelle activité.

Aujourd’hui, Max propose une sortie en
kayak sur la rivière Riverio. Tout le monde
accepte avec joie, même mon grand-papi
Pierre-Paul, ou Pépé pour les intimes.
Malgré ses 83 ans, il est toujours partant
pour une aventure !
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Dès notre arrivée, nous nous divisons en
duos pour remplir chaque embarcation.
Je partage mon kayak avec Pépé. Il est
habile dans l’eau et il est le plus athlétique de toute sa résidence pour personnes âgées. L’autre jour, en jouant aux
quilles, il a lancé sa boule si fort qu’il a
fait un gros trou dans le plancher !
Avec lui, je me sens beaucoup plus en
sécurité qu’avec Jade, ça, c’est sûr. Lors
de notre dernière aventure nautique,
ma sœur avait fait chavirer mon canot.
J’avais retrouvé des algues dans mes
bouclettes pendant trois jours !

Une fois nos vestes de sauvetage enfilées
et les règles de sécurité répétées une
millième fois, nos kayaks se suivent à la
queue leu leu derrière le guide. Grandpapi et moi sommes tout en arrière.
Nous formons une équipe d’enfer !
La rivière est agitée. Certains diraient
qu’elle a l’air en colère. Je la trouve plutôt excitée et joyeuse. Elle me donne en
vie de chanter, comme quand je suis sous
la douche !
Avec ma voix de future grande vedette
planétaire… hum… avec ma voix mélodieuse… hum… avec ma voix qui fausse
un peu (beaucoup), j’entonne un air de
mon invention.
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