
Adieu, t l vision

Dans ma famille, nous sommes cinq en-
fants : 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 ! 

Vivre avec des parents lutteurs olym-
piques, un grand frère professionnel de 
ski acrobatique, une soeur experte de 
la course et des sauts ainsi que des 
jumeaux spécialistes de la planche à 
roulettes, ce n’est pas tout le temps 
amusant. 
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Je ne dis pas ça parce que moi, je ne 
suis champion de rien du tout. Non, 
non, ce n’est pas de la jalousie ! Enfin… 
pas vraiment. Le plus gros problème 
avec ma famille de champions, c’est 
qu’ils ne s’arrêtent JAMAIS ! 

L’autre jour, mes parents regardaient 
un DVD de yoga que leur a suggéré 
Yolanda, notre voisine. Le yoga, c’est 
beaucoup trop tranquille pour mes 
lutteurs préférés. Ma mère a voulu 
changer de position rapidement. Elle a 
légèrement perdu l’équilibre et son 
pied est passé tout près du nez de mon 
père. Celui-ci s’est vengé en attrapant 
maman par la taille et en la clouant au 
tapis. Dans ce combat improvisé, le 
bras de papa a percuté la télévision, 

qui a frémi, tremblé un peu plus, s’est 
inclinée… hiiiii ! mais n’est heureuse-
ment pas tombée. 

Ils ont bien ri. Ils ont même failli 
s’étouffer. 
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L’après-midi même, Max visionnait un 
championnat du monde de ski acroba-
tique. Épaté par la figure d’un Allemand, 
il a essayé de la reproduire en sautant 
de la petite table à café. Il a glissé sur 
un magazine laissé là par ma sœur Jade 
et a plongé par en avant. Il s’est retenu 
à la dernière seconde au meuble sur 
lequel repose la télé. Celle-ci a frémi, 
tremblé un peu plus, s’est inclinée… 
hiiiii ! mais n’est heureusement pas 
tombée. 

Il a bien ri. Il a même failli s’étouffer.

Le lendemain, après être revenus de 
leur entraînement, les jumeaux Émile 
et Alicia regardaient un film d’action. 

Ma sœur hyperactive est incapable de 
rester assise plus de cinq minutes. Elle 
mime les gestes de tous les person-
nages, au grand découragement 
d’Émile. Chaque fois qu’ils passent plus 
de dix minutes dans le salon ensemble 
ces deux-là, ça se termine de la même 
façon : Émile lance toujours un coussin 
en direction de sa jumelle. Cette fois-là, 
Alicia a vu venir l’attaque et a bondi 
vers sa droite juste à temps. Le coussin 
a alors fini son vol dans la télévision 
qui a frémi, tremblé un peu plus, s’est 
inclinée… hiiiii ! mais n’est heureuse-
ment pas tombée. 

Ils ont bien ri. Ils ont même failli 
s’étouffer. 

Oui, ma famille est aussi la championne 
du sens de l’humour ! 
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Ce matin, ma sœur Jade me dit :

— Tirebouchon, je te gage que tu es 
incapable de faire une roulade sur le 
sofa. 

— Bien sûr que je suis capable ! Je l’ai 
fait plein de fois ! 

— Ah ouais, tu es prêt à gager quoi ? 

Oh ! L’occasion est parfaite pour enfin 
mettre la main sur sa collection de 
bandes dessinées. 

— Si je réussis, tu me donnes toute la 
série des Ben McBalloune. 

— Marché conclu, Tirebouch ! 

Je jette un coup d’œil dans le couloir 
pour m’assurer que nos parents sont 
loin. Ils n’aimeraient pas me voir debout 
sur le bras du sofa. Je suis prêt pour 
une roulade spectaculaire.

Un, deux, trois… 

Je baisse la tête et je me laisse aller 
vers l’avant. À la dernière seconde, 
Jade tire sur le coussin sur lequel je 
m’apprêtais à atterrir. Surpris, je bas-
cule sur le côté. J’essaie aussitôt de me 
relever pour lui prouver que je me 
contrôle et que c’est exactement ce que 
je voulais faire. C’est raté ! Je n’ai plus 
du tout d’équilibre. Je fais des pas dans 
tous les sens et je me raccroche à la 
première chose qui me tombe sous la 
main : l’écran de télévision !
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Hiiiii !

Cette fois-ci, la télé n’a pas autant de 
chance. Un grand BABOUM CRAC ! 
alerte le reste de la famille. Sans un 
mot, tous fixent les débris d’un air sé-
rieux. Tout d’un coup, leur grand sens 
de l’humour semble avoir disparu.

Oups…

La course  

au fromage

Mes parents ont insisté pour que ma 
sœur et moi payions une partie de la 
nouvelle télévision avec notre argent 
de poche. Ils ont aussi tenu à ce que je 
les accompagne au magasin, alors que 
je voulais aller patiner avec mon ami 
Medhi. 
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Je déteste magasiner, surtout avec mes 
parents. Mon père n’arrive jamais à se 
décider. Ma mère se découvre chaque 
fois de nouveaux besoins à combler. Si 
seulement ils faisaient comme tout le 
monde et commandaient sur Internet ! 
Mais non ! Ils préfèrent se déplacer, 
comme dans l’ancien temps. Cette fois-
ci, au moins, le but n’est pas d’acheter 
un produit ennuyant comme de l’huile 
à moteur ou un bouchon pour le bain. 

À la boutique d’électronique, j’observe 
le mur couvert de téléviseurs. Tant qu’à 
être ici, je veux convaincre mes parents 
de choisir la plus grande télévision, 
avec le plus de fonctions possible ! 

La même image apparaît sur tous les 
écrans. Bientôt, la qualité des appareils 
ne m’intéresse plus. Je me concentre 
sur le reportage présenté en même 
temps sur la trentaine de téléviseurs. 
Je suis hypnotisé !

Le reportage parle d’une drôle de com-
pétition. Enfin… je crois. Une foule de 
gens se tient en haut d’une montagne. 
C’est alors que quelqu’un lance un truc 
rond du haut de la pente. C’est… une 
meule de fromage ! C’est de plus en 
plus bizarre, tout ça ! 
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Une fois le fromage lancé, les compéti-
teurs dévalent la pente. Je crois qu’ils 
essaient d’attraper la meule, mais c’est 
impossible. Le fromage roule bien trop 
vite ! En plus, la côte est tellement 
abrupte que les participants à cette 
course folle sont incapables de rester 
sur leurs deux pieds. Certains glissent 
sur leurs fesses, d’autres pirouettent, 
tombent et rebondissent dans tous les 
sens, avant de dégringoler plus bas. Ils 
ressemblent aux mannequins à qui on 
fait faire de dangereux tests.

Plusieurs participants sont déguisés. Je 
remarque quelques superhéros, un ty-
rannosaure et même un poulet. Les 
spectateurs amassés le long de la côte 
et tout en bas sont également vêtus de 
façon colorée. 

Je n’ai jamais vu une compétition aussi 
drôle de TOUTE MA VIE ! 

J’écoute plus attentivement ce qu’expli-
que le journaliste : « Chaque année, de-
puis environ 200  ans, a lieu cette 
course au fromage à Cooper’s Hill, une 
montagne située en Angleterre. » 

Moi qui rêve de devenir un champion 
de quelque chose comme les autres 
membres de ma famille, je suis ENFIN 
convaincu d’avoir découvert la bonne 
discipline.

Je serai le vainqueur de la course au 
fromage de Cooper’s Hill ! 
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