Je réussis toujours les sauts.
Ce sont les atterrissages qui me
posent des problèmes.
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À fond la planche!

sa vie. L’école est simplement un intermède
entre les séances de skate où il essaie des
sauts difficiles et déjoue les gardiens de
sécurité. Lorsque son meilleur ami Wally et
lui rencontrent un skater professionnel qui fait
des vidéos pour son site Web, Phillip pense
qu’ils peuvent faire la même chose, et faire
de l’argent en même temps. Lorsque leur site
Web devient populaire, et leur rapporte de
l’argent, ils se sentent obligés de faire des
cascades de plus en plus dangereuses.
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POUR PHILLIP, LE SKATE, C’EST toute

À fond la planche!

eric walters

Chapitre premier

La cloche vient de sonner, marquant la
fin des cours et la fin de ma sieste. Je me
penche pour ramasser mon sac à dos, je
mets mon cahier dedans et je me lève.
Malgré ce lent départ, je suis le premier
à sortir de la classe. C’est la première
fois de toute la journée que mon esprit
ou mon corps bouge aussi rapidement.

1

Eric Walters

La porte se referme derrière moi,
assourdissant la voix de l’enseignant
qui rappelle en criant qu’il y aura un
test demain. Est-ce qu’il ne comprend
pas que la journée est finie? Il devrait
s’arrêter de parler parce que je n’écoute
plus. Je sais qu’il y aura un test demain
et c’est certain que je vais étudier. J’ai
prévu manquer le premier cours du
matin pour me préparer. Mais pour
l’instant, je suis libre.
Je descends le corridor, évitant de
justesse les élèves qui vont dans l’autre
direction. Je ne les connais pas pour la
plupart, mais je sais que nous voulons
tous la même chose : sortir de l’école
aussi rapidement que possible. Arrivé
au vestiaire, j’ouvre mon armoire pour
y jeter mon sac à dos. Il ne contient
rien dont je vais avoir besoin ce soir. La
seule chose dont j’ai besoin se trouve au
fond de l’armoire et…
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À fond la planche!

— Hé, Phil!
Je me retourne.
— Wally! Ça va?
— La journée est finie, c’est sûr que
ça va bien. Qu’est-ce que tu veux faire?
— J’ai pensé rentrer directement à
la maison. J’ai des corvées domestiques
à faire. Ensuite, je vais finir tous mes
devoirs et faire un peu de math d’extra,
juste pour être mieux préparé. Puis je
vais lire quelques chapitres de la Bible
avant de me coucher. Tu sais ce qu’on
dit : « L’avenir appartient à ceux qui se
lèvent tôt ».
— Sans blague? demande Wally.
— À question stupide, réponse
idiote. Qu’est-ce que tu penses que je
vais faire? Je me penche pour ramasser
la planche au fond de mon armoire.
— Je savais qu’on allait faire du
skate, dit Wally qui tient sa planche sous
son bras. Je voulais juste savoir où.
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