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PARFOIS, LA VIE NOUS DONNE DES RAISONS DE PANIQUER ! 
AVEC CE QUI ARRIVE À LEUR GARDIEN NATHAN, LES TIGRES 

REMPORTERONT-ILS LES ÉLIMINATOIRES ? À L’ÉCOLE, LE DÉBUT 

D’ANNÉE N’EST PAS DE TOUT REPOS POUR JÉRÉMY ET SES AMIS, 
ALORS QUE DYLAN ET EDDY CONTINUENT DE MENER LA VIE DURE 

AU PAUVRE MATHIS. . .

Moments de panique

 rêve d’être admis au programme 
sports-études en soccer. Mais avec son trouble de déficit de 
l’attention et tous les obstacles qui se mettent en travers de sa 
route, arrivera-t-il à obtenir la moyenne de 70 % nécessaire 
pour y être admis ? Avec ses amis Justin et Nathan, il en verra 
de toutes les couleurs pendant sa dernière année d’école 
primaire. Soccer, études, défis et rigolade sont au rendez-vous. 
Cependant, Dylan et son « suiveux » Eddy sont aussi de la 
partie pour leur empoisonner la vie...
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1
Rivalité

Les Tigres s’échauffaient sur l’un des terrains de soc-
cer de Chicoutimi depuis quelques minutes déjà. Ce 
match de demi-finale, ils le joueraient contre les 
Rebelles de Jonquière, qui s’étaient classés en qua-
trième position de la saison régulière. L’autre demi- 
finale opposerait les Loups de Chicoutimi aux 
Jeannois de Saint-Félicien, respectivement en pre-
mière et troisième position de la ligue. C’était là les 
quatre équipes AA qui auraient la chance de partici-
per aux éliminatoires.

L’enjeu était grand pour tous ces joueurs qui visaient, 
bien entendu, la médaille d’or et le trophée qu’ils 
porteraient au bout de leurs bras avec fierté. Mais 
une seule équipe remporterait la grande finale ; donc, 
la majorité des joueurs auraient le cœur brisé à la fin 
des éliminatoires…

L'année déchaînée de Jérémy Dubé T3.indd   9 2018-02-22   15:24



10

Une fois l’échauffement terminé, les joueurs retour-
nèrent à leur banc pour entendre les consignes de 
leur coach. Du côté des Tigres, Samuel rappela les 
points forts et ceux plus faibles des Rebelles, en plus 
de suggérer quelques tactiques de jeu. Il encouragea 
et motiva ses joueurs afin que leur détermination 
soit à son maximum. Il atteignit son objectif puisque 
les coéquipiers lancèrent leur cri d’équipe gonflés à 
bloc. Leurs voix retentirent aux quatre coins du com-
plexe sportif, ce qui sembla ébranler la confiance des 
Rebelles.

Le coup de sifflet de l’arbitre annonça le début du 
match. Les joueurs se dirigèrent vers leurs positions 
respectives. On les sentait à la fois nerveux et excités 
d’être là.

Pendant les premières minutes, les Tigres contrô-
lèrent bien le ballon. Simon Duquette réussit à don-
ner la frousse à ses adversaires quand il fit une 
montée fantastique avant d’effectuer un botté franc 
en direction du but. Nathan parvint à toucher le bal-
lon à la dernière seconde, le repoussant du bout des 
doigts vers la ligne de but, concédant néanmoins un 
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coup de pied de coin aux Rebelles. Dans les gradins, 
les partisans des Tigres retenaient leur souffle en 
voyant le joueur adverse se positionner à la surface 
de coin pour effectuer son botté. Il le rata totale-
ment ; le ballon se mit à tournoyer dans les airs et 
passa au-dessus du but pour se retrouver derrière. À 
la quinzième minute seulement, Jérémy ouvrit le 
pointage à la suite d’un incroyable corner que le gar-
dien de but des Rebelles eut du mal à juger et qui lui 
passa par-dessus la tête, après que le ballon eut 
courbé jusque dans le fond du filet.

Emmanuel consolida l’avance des siens, trois minutes 
plus tard, en déjouant habilement le pauvre gardien 
adverse qui était complètement laissé à lui-même. La 
défensive des Rebelles semblait totalement désorga-
nisée. Tous coururent vers le marqueur pour lui taper 
dans la main et lui donner des accolades. À 2-0, l’ex-
citation montait chez les Tigres, mais les Rebelles 
n’avaient pas l’intention de s’en laisser imposer.

À la vingt-quatrième minute, les joueurs de Jonquière 
y allèrent d’une montée à trois joueurs vers le but de 
Nathan. Le jeune gardien fut déjoué, croyant que 
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Simon Duquette allait botter vers lui, mais celui-ci 
feinta plutôt et fit une passe à Anthony Bourgeois, 
qui visa droit dans le but. Tête basse, Nathan frappa 
du talon en un geste de contrariété.

La première mi-temps se termina au pointage de 2 à 
1 pour les Tigres. Exténués, les joueurs retournèrent 
à leurs bancs respectifs pour prendre une pause bien 
méritée.

Florence attendait Chloé au Café du boulevard 
depuis un moment déjà. Les deux filles s’étaient 
donné rendez-vous pour essayer le nouveau café de 
ce florissant commerce. La boisson chaude était 
coiffée d’une mousse… multicolore ! C’était en fait 
très tape-à-l’œil, mais ça faisait fureur depuis 
quelques semaines, surtout auprès des ados.

Chloé entra dans le petit établissement et jeta un 
regard circulaire sur l’endroit. Les têtes se tournèrent 
les unes après les autres vers la nouvelle venue. Pas 
surprenant puisqu’elle avait fait teindre ses longs 
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cheveux en rose le matin même. Difficile de passer 
inaperçue quand, en plus, on porte un chandail 
orange brûlé trop grand et des leggings bleu acier. 
Ne se préoccupant pas des regards posés sur elle, 
elle aperçut son amie au fond de la salle et se dirigea 
vers elle.

— T’as l’air d’un coucher de soleil sur le lac Saint-
Jean ! lança Florence d’une voix amusée.

— Je prends ça comme un compliment ! dit son amie 
en s’assoyant. T’as commandé ?

— Non, je t’attendais.

Comme si elle avait entendu les filles, une serveuse 
se posta près de leur table. Elles commandèrent cha-
cune un café mousse multi. Quand elles virent arri-
ver leurs tasses, elles les regardèrent les yeux brillants 
et le sourire accroché aux lèvres.

— C’est trop nice ! s’exclama Florence avant de trem-
per ses lèvres dans la mousse.
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— Tellement !

— Miam ! Trop bon ! T’as fait quoi, hier soir ? continua- 
t-elle en essuyant sa moustache de mousse du revers 
de la main.

— Euh… j’étais avec Zack.

— Où ça ?

— Euh… chez Mégane, hésita Chloé.

— Ah ! Ouais. Comment elle va, celle-là ?

— C’est à elle que tu devrais demander ça.

— Tu le sais, Chloé, que Mégane et moi, on se parle 
plus !

— TU lui parles plus ! Elle, elle demande juste à te 
voir et à t’expliquer.

— M’expliquer quoi ?
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— Ben… qu’elle avait pas prévu ça, qu’elle voulait pas 
te faire de peine et surtout pas te trahir.

— Elle sait depuis longtemps que j’ai le kick sur 
Raphaël.

— Oui, mais elle savait pas qu’elle tomberait en 
amour avec lui !

— Quoi ?

— Fudge… Je pense que j’ai trop parlé, moi là.

— Non, non, au contraire, continue, reprit Florence 
à la fois intéressée et contrariée.

— Ben… Raf pis Meg sortent ensemble.

— QUOI ? ! Non mais, oh ! J’en reviens juste pas ! Je 
lui parlerai plus jamais. JAMAIS, t’entends ? !

— Ce serait difficile de pas t’entendre, tu cries.
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