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Préambule

Le soleil brille de tous ses rayons en ce 3 juillet 

1983. La journée promet d’être belle, idéale pour le 

plein air. Chantal Petitclerc a 13 ans. Elle adore 

jouer dehors et faire du vélo. L’adolescente se ré-

jouit quand, après le déjeuner, sa mère et son nou-

vel amoureux annoncent que toute la famille va 

faire un tour de voiture jusqu’à la ferme d’un ami.

La campagne ! Quoi de mieux pour réussir une 

journée parfaite que les grands espaces, l’odeur 

du foin, des arbres et des fleurs sauvages ? À 

l’heure du dîner, on étend une couverture sur 

l’herbe et on s’entasse dessus pour croquer à 

belles dents les sandwichs préparés par les ma-

mans. Ça goûte le ciel ! Ce sont pourtant les 

mêmes sandwichs qu’à la maison. Mais ici, en 

cette journée ensoleillée, tout semble meilleur et 

plus joli.
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Après dîner, pendant que les adultes se bercent 

sur la galerie, Chantal et un garçon en visite à la 

ferme décident de construire une rampe à vélo. Ils 

ont des BMX1 dont ils sont fiers et veulent bâtir un 

tremplin qui leur fera ressentir des émotions 

fortes. Ils sont tous les deux énergiques et 

cherchent à vivre de nouvelles aventures. Ils re-

gardent autour d’eux en espérant trouver ce qu’il 

leur faut pour réaliser leur projet.

— Regarde ! dit la jeune fille, il y a une grosse 

porte de grange par terre.

— C’est parfait, ça ! s’exclame le garçon. En plein 

ce qu’il nous faut.

Ils s’élancent aussitôt vers leur découverte. Après 

quelques tentatives, ils arrivent à soulever la porte. 

Chantal la tient à bout de bras pendant que son 

ami va chercher un caisson pour le glisser sous la 

porte, et ainsi créer une rampe extraordinaire.

1. Bicyclette conçue pour effectuer des sauts et des randon-
nées sur des terrains accidentés.
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Habituée à jouer à la ferme, à faire du BMX, à sau-

ter dans les bottes de foin à partir des grosses 

poutres qui tiennent le toit de la grange, Chantal 

n’a peur de rien.

La porte est lourde, très lourde, et l’adolescente 

commence à trouver que le garçon met beaucoup 

de temps à revenir. Soudain, elle sent qu’elle va 

céder sous le poids. Elle est à bout de forces.

— Dépêche-toi ! s’écrie-t-elle, consciente qu’elle 

ne tiendra plus très longtemps.

Il est grand temps que son ami revienne et l’aide à 

se libérer de cette position devenue insoutenable. 

Mais le garçon tarde et soudain, n’en pouvant plus, 

Chantal s’écroule sous le poids de la porte.

Prisonnière de cette masse qui s’est abattue sur 

elle, elle n’arrive pas à bouger. Son ami, complète-

ment paniqué, se précipite vers elle. Il tente de 

tasser la lourde porte, mais n’y parvient pas. Il 

court chercher du secours. Les parents arrivent 

sur les lieux et réussissent à libérer la jeune fille.
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— Ne bouge pas, lui dit le nouvel amoureux de sa 

mère, en tentant de dissimuler son inquiétude.

Pendant un moment, on se demande quoi faire. 

Chantal reste immobile, elle est étourdie. On 

décide alors de la transporter en voiture jusqu’au 

CLSC le plus proche. À cette époque, il n’y a pas 

de service 911, encore moins de téléphones 

cellulaires, et on ne fait pas appel aux ambulan-

ciers pour ce genre d’accident.

Pour ne pas trop bouger la petite, on l’installe sur 

une planche de bois qu’on glisse sur le siège arrière 

de la voiture. Au CLSC, après l’avoir examinée, on 

décide de la faire transporter en ambulance à 

 l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec. Elle passera 

les trois prochains mois dans cet hôpital, puis au 

centre de réadaptation Cardinal-Villeneuve.

À la suite d’une délicate intervention chirurgicale, 

le verdict tombe : Chantal est paraplégique. Sa 

colonne vertébrale a été brisée et ses membres 

inférieurs demeureront paralysés. Elle ne pourra 

plus jamais marcher.
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On place un fauteuil roulant près de son lit et on 

lui dit que dorénavant, elle devra s’en servir pour 

ses déplacements.

Personne n’explique à l’adolescente que sa vie 

changera à jamais. Elle n’est donc pas pleinement 

consciente de la situation et de l’ampleur du drame 

qui vient de la frapper. Cependant, au fil des jours, 

elle se rend compte qu’elle a un deuil à faire : celui 

de ses jambes. Ce n’est pas facile, mais elle n’est 

pas du genre à se laisser abattre facilement.

À ce moment de sa vie, la jeune fille ne pouvait 

pas imaginer ce que l’avenir lui réservait. Jamais 

elle n’aurait cru que 25 ans plus tard, elle serait 

l’athlète olympique et paralympique la plus mé-

daillée au Canada, battant des records du monde 

dans sa discipline. Jamais ! À ce moment-là, elle 

n’aurait même pas osé en rêver.

Voici l’histoire de Chantal Petitclerc, cette femme 

courageuse et déterminée, qui a dépassé ses li-

mites physiques… jusqu’à atteindre les plus hauts 

sommets.
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1

La petite Chantal

Le véhicule de transport adapté s’arrête devant 

une maison de briques grises. Sur la façade, la ga-

lerie compte quelques marches. Mais un détail 

laisse deviner qu’une personne se déplaçant en 

fauteuil roulant vit dans cette demeure. En effet, 

une rampe d’accès mène à la galerie et permet d’y 

accéder sans avoir à monter les marches.

Les portes du véhicule adapté s’ouvrent et Alyssa 

manœuvre son fauteuil roulant pour atteindre le 

trottoir. Cette petite brunette aux yeux bleus a 

11 ans et est paraplégique depuis deux ans. Deux 

années difficiles à tous points de vue. Mais au-

jourd’hui, elle a fait une rencontre qui, elle le sent, 

va changer sa vie.

Alyssa est presque rendue à la porte quand Julie, 

sa mère, apparaît. Souriante, elle laisse sa fille en-

trer dans la maison et la suit au salon.
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— Maman ! s’exclame la petite, les yeux remplis 

d’étoiles, j’ai une nouvelle idole !

— Ah oui ? Raconte-moi.

— La conférence de Chantal Petitclerc à notre 

école, c’était trop génial ! Tu sais qu’elle a gagné 

plein de médailles d’or aux Jeux paralympiques ?

— Oui, je sais. Elle a un parcours vraiment in-

croyable, cette femme.

— Elle est sénatrice, maintenant, et elle a un mari 

et un fils. Elle a battu des records du monde dans 

son sport. Imagine… Ça veut dire que moi aussi, je 

pourrais faire du sport et battre des records. Ça 

veut aussi dire que ce n’est pas parce que je suis 

en fauteuil roulant que je ne peux pas réaliser de 

grandes choses.

Julie sourit à sa fille, qui a balancé toutes ces 

 informations sans même prendre le temps de 

 respirer.
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