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Théo, l’acrobate de la famille, glisse, mais se rattrape de justesse.
– Zoé ! Quelle étourdie ! La terrasse est devenue une véritable
patinoire. J’aurais pu me casser une jambe. Fais attention !
Il va falloir que j’essuie le sol pour éviter un accident !

Alors qu’une journée chaude s’annonce,
la famille Kaskou se prépare à célébrer les quatre ans des jumeaux,
Jules et Julien. Chacun s’active. Pap’ décore le jardin. Au rez-de-chaussée,
Théo, 11 ans, range le salon. Zoé, 8 ans, fait des allers-retours avec des seaux
pour remplir la piscine gonflable ; mais elle ignore toute l’eau qu’elle déverse
sur le carrelage de la terrasse…
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Chutes, plongeons, glissades arrivent aux imprudents.
L’étourderie aussi provoque des accidents.
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Dans la cuisine, Mam’ fait fondre du chocolat pour le gâteau.
Le téléphone sonne : vite, Mam’ va décrocher.
– Ça sent bon, dit Jules.
– Ça sent trop bon, dit Julien, qui tente de se saisir de la casserole.

Au premier étage, Mam’, en prévision de cette
journée animée, vérifie dans la salle de bains que
la bande des Z’héros-Bobo est au complet :
– Alors… Miss Pansement est là avec ses petits,
les Minis et Coton Man, fidèle au poste…
Oh ! mais vous avez un peu minci, Miss Arnica,
Miss Fifine aussi d’ailleurs, mais je fais souvent
appel à vous ! En cas de problème,
nous utiliserons Monsieur O’chrome ;
Soixante-dix, je dois vous avouer qu’on ne vous
aime pas beaucoup, vous piquez, mon ami !
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– Monte sur mes épaules, Julien, après ce sera mon tour.
Mam’ revient au même instant et attrape fermement
la casserole qui allait se renverser et brûler petit Julien.
Quelques gouttes de chocolat s’échappent néanmoins.
L’une atteint Julien :
– Mam’, ça brûle, j’ai mal !
Évite de courir ou de jouer dans la cuisine.
Trop d’accidents surviennent, plus que tu l’imagines.
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Mam’ examine l’avant-bras de Julien.
Heureusement, ce n’est qu’une brûlure
légère. Elle laisse couler quelques minutes
un jet d’eau froide sur la peau à peine rosie.

– Allons voir les Z’héros-Bobo :
on va mettre de la pommade
Miss Fifine sur une compresse
et un bandage pour
que tu puisses
jouer tranquille.

Toute la famille se retrouve au salon.

Porte du four, cuisinière, café chaud, eau bouillante
sont trop souvent la cause de brûlures effrayantes.
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– Cette légère brûlure est un avertissement ! On ne joue pas
dans une cuisine ! Julien aurait pu se brûler davantage et
se retrouver aux urgences de l’hôpital. Voilà à quoi il a échappé.
Mam’ s’interrompt. On vient de sonner à la porte.
– Mam’, Mam’, ils arrivent ! crient les enfants.
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Aussitôt, le jardin se remplit d’enfants et de leurs cris joyeux. L’après-midi
débute par une partie de pêche à la ligne où chacun reçoit un petit cadeau
de bienvenue. Puis un groupe joue au foot avec Théo en gardien de but
acrobate. D’autres vont dans la piscine. Et ça barbotte, et ça fait « gloups »
et ça s’arrose !

Il y en a une qui se prend pour un poisson. Marine fait des bulles
en mettant sa tête sous l’eau et tout le monde l’encourage :
– Encore, allez encore, Marine ! T’es un vrai poisson !
Marine, qui ne veut pas décevoir son public, s’essouffle, tousse de plus
en plus, mais insiste, trop contente d’être la vedette.
Quand on veut à tout prix épater ses amis,
on dépasse ses limites, on récolte des soucis.
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Non loin de là, le chien des Kaskou, Balou, n’est pas à la fête. Les enfants,
il en a l’habitude, mais trop, c’est trop. On le tripote, on monte sur son dos,
on lui tire les oreilles, on le tire par la queue. Grrr, grrr…
– Laisse Balou, dit Jules. Il te donne un avertissement.
Mais Virgile continue une fois de plus, une fois de trop.
– Ouille, ouille, mes fesses ! hurle Virgile à qui
Balou vient de pincer le derrière.
– Balou, couché,
pas bouger !
ordonne Mam’.

Ce jeu ne plaît pas à Mam’ qui surveille les enfants.
– Maintenant tu arrêtes, Marine ! C’est très dangereux,
on peut se noyer très vite et dans moins d’eau encore.
– Mais, c’est trop rigolo..., réplique Marine, le souffle court.

Le chien s’exécute.

– En faisant cette bêtise à ton âge, Zoé a failli se noyer
dans la baignoire ! Arrosez-vous, ce n’est pas interdit
et c’est tout aussi drôle !

– Bon, venez tous goûter à l’intérieur,
répond Mam’, n’en parlons plus.

Dix centimètres d’eau suffisent à une noyade.
Aux abords d’une piscine, un adulte doit toujours te surveiller.
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– C’est de la faute de Virgile, dit Jules.

Ne va jamais toucher un gentil chien qui dort,
surpris dans son sommeil, il se redresse et mord.
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Zoé arrive avec un beau gâteau sur lequel quatre bougies
ont été allumées.

Ouf ! une minute de calme, enfin une seconde, car Mam’ voit Paul
avec un sac en plastique sur la tête.

– « Joyeux anniversaire, Jules… Joyeux anniversaire, Julien… »,
chantent les enfants en chœur.

– Veux-tu enlever ce sac tout de suite ?! Tu sais que tu peux t’asphyxier
en faisant de pareilles sottises ? crie Mam’ qui commence à perdre
son sang-froid.

Une fois les cadeaux ouverts, les enfants laissent traîner les sacs et papiers
d’emballage par terre.
Le silence se fait, car les enfants sont très occupés à déguster toutes les bonnes
choses qui sont sur la table.

Recouvrir ton visage avec un sac plastique,
c’est risquer l’asphyxie, voilà le pronostic.
12

Kaskou T1 New Bloc.indd 12-13

13

08/03/2017 18:11

Sitôt le goûter terminé, les enfants recommencent à s’agiter. Mam’ veut
qu’ils se calment, car la fatigue venant, ils risquent de se faire mal.

Observe avec Jules et Julien

– Venez regarder un dessin animé en attendant vos parents, dit Mam’.

Enfin, Mam’ referme la porte d’entrée sur les derniers invités.
– Tu as vu, Mam’, comme nous avons été sages ? On recommencera, dis ?
– Oui, j’ai vu. On a évité deux ou trois fractures, une noyade,
une asphyxie et une morsure… Oui, c’était une belle journée,
ironise Mam’, une journée finalement comme les autres.
Tu peux risquer ta vie pour une absurdité.
Donc agis prudemment pour ta sécurité.
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Cherche sur le grand dessin
tout ce qu’il ne faut pas faire.
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Anti-Risktou
Fenêtres
équipées d’un système
de blocage
Encadrement des balcons
et de l’escalier,
pour éviter le passage
d’une tête d’enfant
Portes et tiroirs
avec bloqueurs
ou fermetures
Meubles et étagères
fixés aux murs

Queue de la casserole
placée vers l’intérieur

Surveillance obligatoire
d’un adulte
+
abri, alarme, barrière
ou couverture de sécurité
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