PATHWAY TO STARDOM
CHAPITRE 8: Loisir et sports
Lors des vacances scolaires, mon mari emmenait les enfants au ski ou à la campagne, selon la saison.
David Tsui est conservateur par nature et cosmopolite par éducation – il est diplômé de Berkeley. Les
vacances signifiaient un changement de rythme. Retrouvant la famille, mon mari mettait le sport au
centre des activités, étant lui-même un sportif accompli qui considère les exploits académiques avec
détachement : champion amateur de golf à Hong Kong en même temps que champion de ski nautique…
Le sport, bien plus que l'université, est pour lui l'école de vie absolue. L'amitié de Christine et de Jessie
faisait naître en elle le désir de devenir la prochaine Steffi Graf. Rejetant l'école classique, Christine
plaidait sa cause pour être autorisée à rejoindre Jessie dans un établissement sports-études proche de
Versailles. A mon grand désespoir, Christine a eu gain de cause, mais seulement pour se rendre compte
qu'elle n'était pas faite pour le tennis. Ensuite de quoi j'ai dû amadouer la direction de l'Ecole française
bilingue pour que Christine y soit réadmise sans perdre une année scolaire. En effet, ayant donné
tellement d'importance aux résultats universitaires, au point d'envoyer mes enfants à Paris avec l'objectif
de les rendre trilingues, je ne pouvais imaginer ma fille risquer d'abandonner une nouvelle fois une
carrière plus classiquement universitaire.

Christophe commençant sa
première leçon de ski

Christophe, sur un poney pour
la première fois

Christophe avec son père et sa sœur,
en France au ski
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David au golf

Christophe et son père au ski
en France
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Christophe jouant au golf à 13 ans

Christine montant Boulou

David au ski nautique

David montant Boulou

La voiture de course de David

Christophe et son père gagnant un prix au Golf de St
Nom la Bretèche en France
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David et son trophée au Hong Kong Jockey Club

Joueurs professionnels Davis M. Love Jr., Bob Toski,
Peter Kostis, avec David

Troquant ses raquettes de tennis contre le clavier, Christine a résolu de devenir pianiste de concert. Cela
convenait bien à Christophe, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'on attendait la même chose de lui. Les
vacances d'été de mes enfants allaient dès lors se passer à Courchevel, à pratiquer six à huit heures par
jour et chaque jour, sous l'œil sévère du Professeur André Gorog du Conservatoire de Paris. Mon fils
haïssait tout cela, haïssait le spectacle de jeunes Japonais pratiquant sans cesse, jusqu'à ce que leurs
doigts soient en sang. Et juste au moment d'être appelés à rentrer à Paris, voilà que Christine s'entiche
d'un jeune de son âge et se prend à vouloir gagner son cœur par les notes exquises de son piano…

Christophe pratiquait le piano de 6 à 8 h chaque
jour pendant les vacances d'été

Christine pratiquait le piano de 6 à 8 h chaque jour
pendant les vacances d'été

