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Et de deux !  Il y a maintenant un hockeyeur 
de plus chez les Lambert ! Denis s’ajuste à sa 
nouvelle famille, alors que Pierre est ébranlé 
par la découverte d’un secret. Le jeune capi-
taine a une idée géniale pour resserrer les 
liens entre les membres de son équipe, mais 
il ignore qu’une mauvaise nouvelle est sur le 
point de frapper… 
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À douze ans, Pierre Lambert est assu-
rément le plus fervent admirateur du 
National de Québec ! Portant fière-
ment le chandail des Estacades 
pee-wee de Trois-Rivières, il n’a qu’un 
rêve en tête, celui de jouer dans la 
Ligue nationale de hockey. Entouré 
de coéquipiers colorés et de sa sœur 
Suzie, Pierre vit les hauts et les bas 
d’un quotidien débordant de défis, 
d’action et d’humour.
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S’intégrer à un groupe et développer  
des liens avec chacun de ses membres,  

c’est comme avoir une deuxième famille.
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7

NOUVELLE ÉTAPE

Les bras chargés, Denis descendit l’escalier 
menant au sous-sol des Lambert. Pierre le sui-
vait avec une boîte.

– Bon ! fit Pierre. Ça y est ! Il reste juste à 
placer tes affaires. Moi, faut que je range les 
miennes dans ma chambre.

– C’est cool que tes parents aient accepté 
de transférer leur bureau en haut pour que tu 
puisses avoir une chambre en bas, à côté de la 
mienne.

– C’est surtout cool que tu viennes habiter 
ici ! renchérit Pierre en souriant.
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– Ouais ! Tu peux le dire. J’ai eu tellement 
peur de partir. En même temps, ça me fait bi-
zarre de penser que ma famille sera pas à mes 
prochains matchs.

– Tu vas finir par t’habituer.

– C’est sûr ! Mais c’est poche que demain, 
à Québec, je manque deux périodes. Ça va 
être la dernière fois que mes parents et ma 
sœur vont me voir jouer avant je sais pas trop 
quand…

– C’est vrai que la conséquence tombe 
mal. À Québec en plus ! Mais t’auras juste à te 
défoncer en deuxième période.

– Tu peux être sûr ! fit Denis d’un air 
déterminé.

Au même moment, un autre joueur des 
Estacades emménageait dans sa nouvelle 
chambre au sous-sol de la maison paternelle. 
Dic affichait un large sourire en finissant 
de ranger ses affaires dans cette pièce 
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nouvellement construite. Les murs étaient 
peints en bleu et blanc, et la housse de couette 
rouge complétait les couleurs de l’équipe de 
hockey de Montréal, la préférée de Dic dans 
la Ligue nationale.

Le garçon entendit sonner. Il monta les 
marches en vitesse pour se précipiter vers la 
porte. C’était certainement Mouf  et Brain.

– Salut man ! lança Mouf  en levant sa main 
pour que Dic frappe dedans.

Brain fit de même.

– Venez voir mon nouveau territoire, les 
invita Dic avant de se diriger vers l’escalier.  
Y a une grande pièce qui sert de débarras, 
mais tout le reste du sous-sol va être à moi. 
Salon, salle de bain, chambre…

– Ben moi, dit Mouf  en bombant le torse, 
ça fait longtemps que je connais ça, avoir ma 
chambre au sous-sol !
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– Ouais, mais t’es avec tes deux frères, dit 
Brain. Lui, il a le sous-sol au complet.

– J’ai quand même ma chambre au sous-
sol. Mes frères sont presque jamais là, en 
plus !

– OK, OK, reprit Brain. C’est toi le king !

– T’as tout compris ! lança Mouf  en bom-
bant le torse de plus belle.

– Le king du sous-sol, se moqua Dic. Non, 
le king de la cave !

– Ou le king des caves ? suggéra Brain en 
rigolant.

– T’es ben drôle ! fit Mouf  en entrant dans 
la chambre. Wow, c’est hot ! Mais tu vas en faire 
suer une gang avec tes couleurs de Montréal !

– C’est pas mon problème s’ils prennent 
pas pour la bonne équipe !
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– T’as pris pour le National, toi aussi, le 
printemps dernier quand ils ont gagné la 
coupe Stanley, remarqua Mouf.

– J’avais pas le choix ! Montréal était éli-
miné. J’allais quand même pas prendre pour 
Washington !

– C’est sûr ! concéda Mouf.

– C’est cool ta chambre, commenta distrai-
tement Brain qui ne les écoutait plus depuis 
un moment déjà.

– Dis-le à ta face si tu trouves ça cool, parce 
que ça paraît pas ! rétorqua Dic.

– Ben, je vous trouve biz, vous autres. Vous 
capotez parce que vous avez le sous-sol pour 
vous tout seuls. Moi, j’ai la maison au complet, 
pis ça me fait pas tripper pantoute !

– Pourquoi tu dis que t’as la maison au 
complet ? demanda Mouf.
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Brain lui jeta un regard contrarié.

– Parce que je suis tout le temps tout seul ! 
répondit-il.

– Moi, je suis content quand j’ai la maison 
pour moi tout seul ! lança Dic en souriant.

– T’es content juste parce que t’as pas 
les p’tits monstres dans les jambes ! répliqua 
Brain. Mais si t’étais tout le temps tout seul, tu 
trouverais ça plate, toi aussi.

– Je sais pas… peut-être.

– T’as donc ben l’air down tout d’un coup, 
remarqua Mouf.

– Ben non, dit Brain avec un haussement 
d’épaules. C’est juste que vous avez la chance 
d’avoir des vraies familles pis vous vous en 
rendez même pas compte ! Moi, c’est à peine 
si mes parents s’aperçoivent que j’existe !
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– Tu trouves pas que t’en mets un peu ? fit 
Mouf.

– Ben, peut-être… mais je vous trouve 
quand même chanceux d’avoir des frères et 
des sœurs.

– Tu devrais venir plus souvent chez nous, 
proposa Dic. Tu changerais d’idée.

– Laisse faire, trancha Brain. Tu peux pas 
comprendre, Dic.

– J’ai une idée, dit soudain Mouf. Si on al-
lait faire un tour chez Pierre cet après-midi ?

– Bonne idée ! fit Dic.

– Ben on a l’air partis pour visiter des 
chambres toute la journée ! C’est très excitant 
comme projet…, maugréa Brain, l’air pas très 
enjoué.

* * *
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– Qu’est-ce qu’on fait ? demanda Anaïs.

– On va chez nous, répondit Suzie. J’ai hâte 
de voir comment les gars sont installés.

La veille, Suzie avait dormi chez Anaïs et 
elle y avait passé l’avant-midi, puis avait dîné 
avec son amie avant qu’elles ne se rendent 
à leur cours d’art dramatique. Elle n’avait 

JÉRÔME DICAIRE

Âge : 12 ans… et demie !
Taille : 1 m 70 (5 pi 7 po)
Position : Défenseur
Numéro de chandail : 79

Parfois un peu trop impulsif, 
Jérôme n’en demeure pas 
moins un joueur bourré de 
talent qui a du cœur au ventre 
et ferait n’importe quoi pour 
défendre son équipe. S’il est 
parfois le dindon de la farce, 
ce n’est jamais le cas sur la 
glace !
Sa devise ? À l’image d’un 
loup qui chasse, parvenir à ses 
fins… et oublier sa faim ! 
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donc pas vu son père et Pierre descendre les 
meubles du jeune hockeyeur dans sa nouvelle 
chambre et remonter ceux du bureau. Elle 
avait vu les murs des deux chambres nouvel-
lement repeints au cours de la semaine, mais 
rien de plus. Et elle était curieuse.

– Bon, OK. On va chez vous. Pis on fait 
quoi, à part visiter des chambres de gars ?

– Je sais pas. On pourrait appeler Maude 
et Malou.

– Maude a un match de soccer cet après- 
midi. Je le sais… j’ai encore le calendrier.

– Quand je pense que t’as arrêté le soccer, 
reprit Suzie d’un air incrédule. T’aimais telle-
ment ça.

– C’est vrai, mais avec l’art dram, j’avais 
pus de vie !

– Ç’a pas dû être facile de choisir entre les 
deux.
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– Ç’a été l’enfer !

Une fois qu’elles furent chez Suzie, celle-ci 
précéda Anaïs dans le salon. Elle téléphona à 
Malorie afin de l’inviter à les rejoindre. Cette 
dernière accepta aussitôt. Suzie se rendit à la 
cuisine et prit deux cannettes de limonade au 
réfrigérateur. Elle en tendit une à Anaïs qui 
l’ouvrit avant d’avaler une grande gorgée.

– Bonjour les filles ! lança Babouchka en 
entrant par la porte de derrière.

– Allô, Babouchka, fit Suzie.

Elle alla faire un câlin à son aïeule, puis se 
mit à fouiller dans le garde-manger et se tourna 
à nouveau vers sa grand-mère.

– Me semble que ça fait longtemps que j’ai 
pas mangé de ton popcorn…

– Je t’en ai fait pas plus tard que la semaine 
dernière, dit Babouchka d’un air amusé. Mais 
bon… si tu en as le goût.
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– Tu vas en faire ? fit la jeune fille en 
souriant.

– Tu sais bien que je ne peux rien te refuser !

La sonnette de la porte d’entrée retentit.

– Oh ! Ça, c’est Malou !

Les trois filles descendirent au sous-sol en 
prenant soin de laisser le gros bol de popcorn 
sur la table du salon. Pas question d’appor-
ter ça en bas ! Les gars étaient tellement 
gourmands ! Pierre était en train de placer 
ses vêtements dans le placard pendant que 
Denis faisait la même chose dans la chambre 
voisine.

– C’est pas mal, fit-elle en entrant dans la 
chambre de son frère, mais y a trop de bé-
belles du National. On dirait presque que tu 
fais partie de l’équipe !

– J’aimerais trop ça !
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– Même le couvre-lit ! lança-t-elle en re-
marquant les couleurs et le sigle de l’équipe 
préférée de son frère. Franchement !

Pierre haussa les épaules.

– Retourne donc dans ta chambre rorose 
de fifille ! répliqua-t-il.

– On va voir la chambre de Denis ? pro-
posa Malorie.

– Oui, répondit Suzie. J’espère que c’est 
pas pareil !

– Salut les filles ! fit Denis en les voyant 
s’arrêter sur le pas de la porte.

– Tu capotes moins que mon frère sur le 
National ! remarqua Suzie en jetant un regard 
circulaire à la pièce.

La chambre était d’une bonne grandeur 
et bien aménagée. Sur la table de travail, on 
pouvait voir quelques objets du National ainsi 
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qu’une rondelle signée par Mac Templeton lors 
du tournoi pee-wee de Jonquière ; à cette occa-
sion, le joueur vedette avait remis les médailles 
aux vainqueurs. Au-dessus du lit, une grande 
affiche montrant l’équipe ; la photo avait été 
prise l’année précédente.

– Au moins, t’as pas le couvre-lit du National ! 
lança Suzie. Quand je pense… Le couvre-lit !

– Non, mais j’ai les draps ! rétorqua Denis 
en rigolant avant de soulever un peu le rebord 
de son couvre-lit.

– Y sont malades ! soupira Suzie.

Des pas résonnèrent dans l’escalier.

– Salut les gars ! fit Mouf  en arrivant avec 
Brain et Dic, qui tenait à la main… le gros bol 
de popcorn !

– Ah ! C’était vous autres, dit Pierre, qui 
avait entendu la sonnette mais n’y avait pas 
vraiment prêté attention.
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– On est arrivés juste à temps pour la colla-
tion ! lança Dic en pigeant dans le bol.

– Eille ! s’exclama Suzie. C’est à nous 
autres, ça !

– Il faut partager dans la vie ! dit Brain.

– C’est vrai, ça, renchérit Mouf  en prenant 
une poignée de maïs soufflé.

– Donne-moi ça, Jérôme Dicaire ! fit Suzie 
en lui arrachant le bol des mains.

– Allez le manger en haut, recommanda 
Pierre. Sinon je promets pas qu’il va vous en 
rester longtemps.

– C’est ça, on vous laisse avec la petite télé ! 
dit Suzie d’un air moqueur en se dirigeant vers 
l’escalier, suivie de ses amies.

– Tu vas voir que c’est pas ici qu’on va re-
garder les matchs de hockey, Suzon l’oignon ! 
C’est pas parce qu’on dort en bas qu’on va 
tout faire ici !
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– Hum ! On verra bien…

Au salon, les filles prirent place dans les 
fauteuils et déposèrent le bol de popcorn de-
vant elles.

– S’ils pensaient qu’on allait leur donner 
notre popcorn ! lança Suzie. Jérôme Dicaire 
est pas gêné de l’avoir pris pour venir nous le 
manger dans la face !

– T’as ben raison, approuva Malorie. 
Mais… y est beau quand même…, ajouta- 
t-elle dans un timide murmure.

Suzie et Anaïs éclatèrent de rire.

* * *

Pierre se retournait dans son lit. Il essayait de 
dormir mais n’y parvenait pas. Sentant un creux 
dans son estomac, il décida de monter chercher 
une collation à la cuisine. En passant devant la 
porte de la chambre de Denis, il aperçut un filet 
de lumière. Il cogna à la porte et entra.
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– T’arrives pas à dormir, toi non plus ? 
demanda-t-il à son ami.

– Bof  ! fit Denis. J’allais fermer la lumière, là.

– Moi j’ai faim. Je vais aller chercher des 
biscuits en haut. T’en veux ?

– OK.

Pierre avait monté quelques marches 
quand il entendit la voix de ses parents. Il 
s’arrêta net et retint son souffle en entendant 
leurs paroles.

– Ça m’inquiète, cet examen-là, disait 
Maroussia.

– Ne t’en fais pas avec ça, dit Guy. Je vais 
bien… Je me sens très bien. Le médecin veut 
être certain que tout est correct, c’est tout.

– Il a tout de même trouvé des anomalies 
sur tes radiographies. Ce n’est pas pour rien 
qu’il veut que tu passes des tests plus élaborés.
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– Si j’ai quelque chose, ils vont le découvrir 
tôt. En tout cas, c’est comme ça que j’essaie 
de m’encourager.

– Excuse-moi, mon chéri, je sais que je de-
vrais te rassurer plutôt que de te faire part de 
mes craintes. Mais tu es si important pour moi.

– Ne t’en fais pas, répéta-t-il. Ça va bien al-
ler. Le mot « cancer » fait peur à tout le monde, 
mais je suis certain que tout ira bien.

Pierre retint une exclamation de panique. 
Cancer ! Son père avait le cancer ?!! Ou bien 
il y avait un risque qu’il l’ait ? Il ne compre-
nait plus, n’entendait plus. Il hésita un mo-
ment. Devait-il monter les marches restantes 
et demander plus d’explications ?… Puis, il 
se dit qu’il était trop sous le choc. Au fond, il 
n’avait peut-être pas envie d’en savoir plus… 
Il redescendit doucement, sans faire de bruit, 
et passa devant la chambre de Denis sans 
même s’en rendre compte. Il n’avait plus du 
tout faim.
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– T’as pas apporté les biscuits ? demanda 
Denis en entrant dans la chambre de Pierre.

– Euh ! Les biscuits…, répéta Pierre, l’air 
hébété. Non… j’ai oublié.

– Ben, t’étais monté pour ça ! fit Denis qui 
n’y comprenait plus rien.

– Mon père a peut-être le cancer ! lança 
Pierre, au bord de la panique.

– Quoi ! ? Ben voyons donc ! fit Denis, aba-
sourdi. Ça se peut pas ! Pas ton père… Il est 
top shape !

– Ben c’est ce que je viens d’entendre dans 
l’escalier. Ils ne savaient pas que j’étais là.

– Pis tu vas faire quoi, là ?

– Je sais pas…
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