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En ce début de matinée, Théo se tord de rire devant son ordinateur.
– Pousse-toi, Théo, moi aussi je veux voir, demande Zoé. C’est un film ?
– Mais non, je regarde les meilleures vidéos sur le Net. Ce sont des petits
films réalisés par des amateurs. Ils montrent des chutes géniales,
et les vidéos les plus drôles remportent des prix.
– Dans notre famille, on gagnerait le premier prix tout de suite, non ?
– Tais-toi, s’il te plaît, laisse-moi regarder !
Tandis que la fillette, boudeuse, s’éloigne, la remarque de Zoé fait
son chemin dans l’esprit de Théo. Pourquoi ne pas essayer de gagner
le premier prix ?

– Allô ? Ben, ça va ? C’est toujours d’accord pour
cet après-midi ? OK, j’appelle Fred et Alex pour
confirmer. N’oublie pas ton skate !
– Théo, si tu pars faire du skate, prends ton casque,
tes genouillères, tes coudières et tes protègepoignets, n’oublie pas, champion ! dit Mam’.
À quatorze heures, il sort pour retrouver sa bande de copains.
Au fond de son sac à dos, Théo a glissé le téléphone portable de son père.
Il saute comme un cabri au-dessus des plots, du moindre petit muret,
suivi du regard par des passants effrayés par son imprudence. Du reste,
seule la vigilance d’un homme lui évite d’extrême justesse une chute
sévère en franchissant une barrière.
– Merci, m’sieur, crie Théo en poursuivant sa course.

En skate ou en rollers, casque, genouillères, coudières,
protège-poignets tu porteras toujours pour ta sécurité.
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À l’heure dite, les inséparables amis, bien équipés, s’exercent déjà
à des figures dont eux seuls ont le secret :
– Alors, Théo, c’est quoi l’idée géniale dont tu voulais nous parler ?
– La voici, dit Théo en sortant triomphalement son téléphone portable.
On va tourner une vidéo drôle qu’on va mettre sur le Net pour gagner
le premier prix d’un concours !
Très excités par ce projet, les enfants commencent à installer
le cadre de leurs exploits.

Ben file chercher une poubelle dont il ouvre le couvercle.
– Fred, prends le téléphone portable. Tu vas filmer un truc de ouf !
– Attends, Ben. Tu ne vas tout de même
pas atterrir dans la poubelle, tu vas
te faire mal, lui crie Alex.
Trop tard, Ben s’est élancé et finit
sa course sous un monceau d’ordures !

– Qui s’élance en premier ? À toi l’honneur, Théo. Moi, je filme, dit Fred.
Théo prend son élan et exécute parfaitement son saut.
– Mais, c’est nul, ce n’est pas drôle,
j’ai réussi le saut.
– Attends, moi je vais vous faire rire,
tu vas voir…

Si apprendre à tomber fait partie d’un métier,
On ne s’improvise pas cascadeur sans danger.
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Théo et Fred rient aux éclats pendant qu’Alex vérifie si Ben n’a rien.
Au même moment, le coup de sifflet du gardien rappelle les enfants à l’ordre.
– Tu aurais pu te rompre les os ! Ramassez vite toutes les ordures !

Quand on voit une personne tomber, ça peut faire rire,
mais quand toi, tu chutes, ça donne à réfléchir.
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– Ce n’est pas demain la veille que je recommencerai un tel saut.
J’ai vraiment eu de la chance de m’en tirer sans fracture, dit Ben, soulagé.

– Bon, au moins c’est simple, dit Théo. Qui s’y colle ?

– Tu as raison. Ce n’était pas malin. On abandonne ? demande Théo.

Alex débute son apnée. Très vite, du regard, il indique que le souffle
lui manque, mais ses copains protestent :

– Sûrement pas ! On va trouver autre chose. Rien qu’en regardant
autour de nous, on ne manque pas de situations comiques.
Tiens, tu vois les trois petits à côté du banc ? Salut, les p’tits !
Qu’est-ce que vous faites ? Vous êtes rouges…
– … comme des tomates ! répondent les enfants en riant. Bah, c’est un jeu,
tu vois. Tu serres les poings et tu retiens ta respiration. Celui qui tient
le plus longtemps gagne. C’est pas compliqué et puis après, quand
tu l’as fait, t’as la tête qui tourne, c’est trop drôle !

– Moi, je filme, répond Ben. Acteur, j’ai déjà donné !

– T’es à peine rouge, là, c’est pas drôle…
Mais Alex craque. Fred prend sa place.
– Top ! c’est parti, les potes. Je vais tout déchirer.
– Vas-y, vas-y, vas-y, ça maaaarche, ne lâche pas ! crie Ben, tout excité
à la vue de Fred rouge comme une tomate, les yeux larmoyants.

Le jeu de la tomate comme le jeu du foulard
peuvent dès la première fois virer au cauchemar.
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Sur l’allée d’en face, une jeune femme les regarde et prend conscience
du danger. Elle traverse en courant.
– Arrête tout de suite, arrête immédiatement !
Fred, d’un mouvement de la tête, refuse. La jeune femme le bouscule,
l’obligeant ainsi à cesser sa performance.
– Hé ! M’dame, vous êtes dans le champ de la caméra, je vois plus
mon copain, intervient Ben.
Mais Fred semble mal en point : il titube, tousse et peine à retrouver
un souffle retenu volontairement.

– Oh là là, j’ai la tête qui tourne grave ! Waouh ! C’est bizarre,
j’ai des bourdonnements dans les oreilles, des mouches devant les yeux…
J’aurais pu continuer si… Mais je l’ai bien fait, vous avez tout filmé ?
– Parce qu’en plus, vous vous filmez ! Vous savez que ce jeu stupide peut
vous coûter la vie ? Et je sais ce que je dis, je suis infirmière.
Chaque année, le jeu de la tomate, car c’est bien ainsi que vous l’appelez,
tue des enfants. En réalité, votre corps est privé d’oxygène et la couleur
rouge en est le symptôme ! Tu ne connais pas les limites de ton corps,
dit l’infirmière à Fred, et il n’y a pas d’arbitre à l’intérieur de toi
pour te dire quand cesser le « jeu ». Faites circuler cette information.
Mais où cours-tu, toi ?
– Prévenir les petits qui jouent
au même jeu à deux pas d’ici !
crie Théo sans se retourner.

Il faut toujours veiller sur plus petit que soi,
protège-le des dangers quand tu t’en aperçois.
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– Désolé, les amis, cette idée de vidéo est vraiment une catastrophe !
– Mais non, proteste Alex, ce qui ne va pas, c’est qu’on n’a pas choisi
le bon scénario, et puis on veut être les acteurs du film. J’ai mon idée,
moi aussi, mais faisons un détour par la maison, j’ai besoin de matériel.
Devant la maison d’Alex, ses amis s’impatientent :
– Mais qu’est-ce que tu as fait pendant tout ce temps ?
– Et voilà ! Des feux d’artifice et un briquet pour les allumer.
Mais j’ai galéré, car Papa les avait cachés
au fond de la buanderie. Je n’ai pas le droit
de m’en servir tout seul… mais nous sommes
quatre, n’est-ce pas ? Approchez-vous,
voilà mon plan…

Tu ne toucheras pas aux objets interdits,
car s’ils sont défendus, tiens-le-toi donc pour dit.
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– Bon, je pense que l’endroit est idéal ! Cette fois-ci, nous la tenons, notre
vidéo. Vous voyez le couple derrière la vitre du café, ils viennent de sortir
de cette voiture bleue. Je suis certain qu’ils riront de bon cœur avec nous,
une fois leur frayeur passée. Suis-moi Théo. Quant à toi, Ben, filme dès
maintenant.

Agile comme un chat,
Alex se glisse sous le châssis
de la voiture quand Théo
est encore à quelques
mètres du véhicule.
Il allume alors les mèches
des fusées qui s’embrasent
immédiatement au ras du sol,
se propulsant de façon
anarchique dans un bruit
assourdissant.
L’enfant se met à hurler de douleur.

Feux d’artifice, pétards, ne sont pas des jouets.
Tu risques des brûlures d’une extrême gravité.
11

09/03/2017 15:15

Théo se précipite et tire de toutes ses forces
son ami loin de la source du danger. Il comprend
immédiatement que la situation est grave.
Le restaurateur se saisit de l’extincteur après avoir
prévenu les secours.
Mais déjà on entend les sirènes.
Pendant que les pompiers sécurisent le lieu avec
rapidité et efficacité, deux d’entre eux entourent
le jeune garçon pour lui administrer les premiers
soins. Alex souffre de graves brûlures aux mains.
– C’est grave, monsieur ?
demande Théo en larmes,
choqué par la tournure
dramatique qu’ont pris
les événements.
– C’est sérieux, mais vous avez
de la chance d’être toujours
en vie.

Éloignée du danger, les secours appelés,
rassure la victime, qu’elle se sente épaulée.
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Fred, Théo et Ben assistent au départ du camion
de pompiers au moment même où leurs parents,
avertis, arrivent sur les lieux de l’accident.
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Risques croisés

Assis sur le canapé, les jumeaux manifestent à Théo leur tendresse.
Ils ne comprennent pas tout, mais ils sentent que leur frère va être puni.
– Dans chaque famille, et la nôtre en particulier, dit Mam’, on a toujours
dû imaginer le pire pour pouvoir mettre en place des mesures de
prévention adaptées à toutes les situations. Aux urgences de l’hôpital,
quand Alex est sorti, tu as entendu comme nous ce à quoi vous avez
tous échappé !
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– Tu peux parfois faire preuve d’une maturité étonnante, Théo, mais dès
que tu veux épater tes amis, tu redeviens aussi irresponsable que tes
petits frères ! lui reproche Pap’. C’est la même chose quand tu décides
de braver un interdit ou de rechercher de nouvelles sensations.
Après ce qui s’est passé aujourd’hui, il va nous falloir du temps pour
te faire de nouveau confiance. Tu as mis ta vie et celle de tes copains
en danger. C’est grave.
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Théo te donne les réponses :
1. Électrocution - 2. Asphyxie - 3. Noyade - 4. Quinze - 5. Morsure
6. Étouffement - 7. Coupure - 8. Fracture - 9. Brûlure - 10. Intoxication - 11. Chute

Cette histoire donne à réfléchir, amis lecteurs, ne croyez-vous pas ?
Alors, laissons Théo, Fred, Ben et Alex tirer les leçons de leur aventure
et ne pensez pas que les accidents de la vie courante n’arrivent qu’aux
autres. Agissez en conséquence !

1

15

09/03/2017 15:15

Si je suis témoin d’un accident,
que dois-je faire ?
Si tu es témoin d’un accident,
tu peux aider la victime en alertant les secours.

Alerter les secours
Si un adulte est dans les parages,
cours le prévenir. Sinon, si tu as
un téléphone à portée de main,
appelle les secours :

15 (Samu),
le 18 (pompiers),
ou le 112 (n° d’urgence européen,
le

seulement depuis un portable).

On te demandera :
• la nature du problème (accident, maladie…),
• les risques éventuels (incendie, explosion
ou tout autre danger),
• le lieu de l’accident (adresse),
• le nombre de personnes concernées
et la description de l’état de la (des) victime(s).
Les services d’urgence te diront quoi faire.
Tu dois attendre les instructions et ne jamais raccrocher en premier.
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