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Même les meilleurs amis ne sont 
pas à l’abri de la chicane ! Pas plus 
que les coéquipiers, d’ailleurs… Ainsi, lorsque 
surgit l’occasion d’aller remplacer un joueur 
bantam, Pierre et les autres centres des Esta-
cades montent leur jeu d’un cran pour impres-
sionner Étienne, le nouveau coach exigeant. 
Du côté des filles, c’est la vente de chocolats 
qui alimente les conversations et déclenche les 
passions… pour le meilleur et pour le pire !

Illustrations de Martin Roy
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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.

ÉPINE : 8,9 MM
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Trop en faire pour être meilleur  
que les autres peut entraîner  

des conséquences fâcheuses…

Lance Et compte tome 12.indd   5 2015-01-20   5:00 PM



7

BAIE-COMEAU

Denis sursauta en entendant le réveil. Dans le 
lit voisin, Enoch tendit le bras pour faire taire 
la sonnerie criarde de l’appareil. Pierre ouvrit 
les yeux et, lentement, se souvint qu’il était à 
Baie-Comeau. Le bras de Vincent, qui s’étirait 
dans le lit, toucha celui d’Enoch, et le garçon 
se tourna vers son coéquipier.

– Salut, mon pote ! C’est toujours un plaisir 
de me réveiller près de toi ! fit Vincent d’une 
voix moqueuse.

– Je te comprends, chanceux ! rétorqua 
Enoch en souriant.
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Lance et compte

Dans l’autre lit, personne n’avait envie de 
blaguer. Denis se frotta les yeux. Il avait mal 
dormi. Pierre rabattit les couvertures et se 
leva. Vincent bondit hors du lit et se précipita 
vers la salle de bains.

– La beauté d’abord ! lança-t-il en refer-
mant la porte derrière lui.

– Fais ça vite ! lui cria Pierre.

– Hé ! Les gars, commença Enoch en 
voyant Denis et Pierre qui se tournaient le 
dos, vous allez continuer ça longtemps, cette 
chicane-là ?

– Mêle-toi pas de ça, Enoch, dit Pierre 
d’une voix sans animosité.

– Ben, c’est poche ! reprit Enoch. C’est 
poche pour toute l’équipe parce qu’en plus 
vous êtes capitaine et assistant.

– Ça n’a rien à voir. T’as vu une différence 
dans notre jeu ?
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Un contre un

– Non, fut bien obligé d’admettre Enoch.

– Ben alors, laisse tomber.

– Qu’est-ce qui se passe, là ? demanda 
Vincent qui revenait.

– Rien, répondit Pierre. Y se passe rien.

Sans ajouter un mot, il entra à son tour 
dans la salle de bains.

* * *

Félix venait de quitter le vestiaire où il avait 
donné ses conseils d’avant-match à son 
équipe. Certains continuaient de lacer leurs 
patins, alors que d’autres posaient du ruban 
adhésif  autour de la palette et du manche de 
leur bâton. Victoria déposa ses deux bâtons 
près d’elle. Elle était prête pour le match.

– T’as dit que ta mère se cherchait une 
job ? lui demanda Vincent.
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Lance et compte

– Oui. Pourquoi tu demandes ça ?

– Tu devrais lui dire d’aller travailler dans 
une usine de fabrication de tape à hockey, 
 reprit-il d’un air sérieux. T’en prends tellement !

– C’est une bonne idée, ça ! renchérit 
Adam. Tu pourrais nous faire avoir des rabais, 
à nous autres aussi !

– Citron que vous êtes drôles ! fit Victoria 
en grimaçant.

– Au prix que ça coûte, les bâtons de goaler, 
dit Charlie, on a intérêt à les protéger.

– Tellement ! l’appuya la jeune fille.

– Ben moi, j’en connais qui le posent à l’en-
vers, le tape ! lança Dic en rigolant. La rondelle 
colle dessus. Tellement qu’y sont pas capables 
de faire des passes.

– Tu vises qui, là ? l’apostropha Joey en 
fronçant les sourcils.
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Un contre un

– Ben… personne, répondit Dic. C’était 
une joke… pis personne a ri finalement.

Brain fit semblant de se tordre de rire.

– Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Elle est bonne, ta joke, 
Dic ! lança-t-il, ironique.

– T’es con ! fit son ami en souriant. Mais je 
visais vraiment personne, continua-t-il en regar-
dant à nouveau Joey. T’es rendu pas pire pour 
les passes, tu sais. Denis t’en doit une couple.

– Mais il en doit une couple à Denis aussi, 
précisa Brain.

– Ben, c’est ça, jouer en équipe, non ? inter-
vint Zachary.

– Oui, la belette. C’est en plein ça ! répondit 
Enoch.

– Pis dans une équipe, osa Victoria, ben y a 
pas de chicane entre les joueurs… surtout pas 
entre le capitaine et les assistants.
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Lance et compte

– Vic ! fit Pierre en lui jetant un regard 
lourd. On va pas là, OK ?

– Faudra ben qu’on y aille un jour… fit 
Adam.

* * *

Le match entre les Forestiers de Baie-Comeau 
et les Estacades de Trois-Rivières fut pour le 
moins spécial. Par moments, ce fut même très 
comique ! Outre le jeu quasi parfait des deux 
équipes – le match se solda d’ailleurs par un 
résultat de 1 à 1 –, des incidents cocasses 
firent rire tout le monde, aussi bien dans les 
gradins que sur le banc des joueurs. Pendant 
la première période, Dic avait chuté sur les 
fesses et glissé sur la glace avant de s’arrêter 
aux pieds d’Enoch, qui avait éclaté de rire en 
continuant de manier la rondelle qu’il venait 
de recevoir de Fabien.

– Comment t’as fait pour tomber comme 
ça ? avait demandé Zachary alors que Dic re-
venait au banc lors d’un changement de ligne.
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Un contre un

– Je pense qu’y avait une craque dans la 
glace, avait répondu Dic en haussant les 
épaules.

– On appelle ça une ligne bleue ! avait  lancé 
Vincent.

– Ben… y avait une craque dans la ligne 
bleue, d’abord ! avait repris Dic avant que tous 
se tournent vers le jeu qui recommençait.

En deuxième période, lors d’une mise au 
jeu, Joey avait éternué si fort que l’arbitre avait 
sursauté et échappé la rondelle. Eddy Couture, 
joueur de centre des Forestiers, s’était essuyé 
le bas du visage en lançant à Joey un regard 
contrarié. Sur le banc des Estacades, tout le 
monde avait éclaté de rire.

Toujours en deuxième, Mouf  avait laissé 
échapper un de ses pets retentissants et sur-
tout malodorants en passant près du gardien 
adverse. Ce dernier, au bout de quelques se-
condes, avait crié de dégoût.
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Lance et compte

Outre cet incident, Mouf  ne s’était pas par-
ticulièrement démarqué pendant le match. Il 
avait cependant bien assumé son rôle à la dé-
fense, même s’il avait manqué de rapidité à une 
ou deux occasions. Heureusement, aucun but 
n’avait été marqué par les joueurs adverses qui 
avaient réussi à le contourner.
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Un contre un

La troisième période n’avait pas été de tout 
repos non plus. L’équipe trifluvienne s’était re-
trouvée à six joueurs sur la glace, et la foule 
s’était mise à crier pour les en avertir. Félix 
avait rappelé un joueur trop tard et l’équipe 
s’était vu décerner une punition. Geoffrey 
avait écopé – il fallait bien que l’un des joueurs 
aille faire les deux minutes. Il s’était rendu sur 
le banc de pénalité en maugréant.

À quelques minutes de la fin du match, un 
joueur de Baie-Comeau avait foncé vers le but 
de Victoria et perdu le contrôle, renversant la 
gardienne et propulsant le but sur la bande. 
Du coup, l’incident avait provoqué la chute 
d’un joueur des Forestiers qui s’était littérale-
ment retrouvé couché sur Victoria !

– En tout cas, c’était pas reposant ! lança 
Dic dans le vestiaire après le match.

– J’entends encore le goaler crier après que 
Mouf  a pété ! dit Denis en rigolant. Je pensais 
qu’il allait vomir dans son masque !
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Lance et compte

– Ça aurait été trop cool ! répliqua Mouf.

– Pis toi, Vic, s’informa Pierre, t’es remise 
de ta chute ?

– Oui, mais il était lourd, le citron de joueur ! 
J’avais hâte qu’il se pousse.

– Pis Lavi, dit Vincent, t’as hâte qu’il se 
pousse, lui aussi ?

– Pourquoi tu dis ça ? demanda Victoria.

– Parce qu’il est toujours collé à toi. Peut-
être que t’aimes pas ça…

– Mais peut-être qu’elle aime ça, aussi, se 
moqua Zachary.

– C’est n’importe quoi ! fit Victoria.

Et elle quitta le vestiaire pour aller se dou-
cher dans un autre local.

* * *
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Un contre un

Après s’être empiffrée à un buffet chinois du 
centre-ville, l’équipe des Estacades s’était re-
trouvée dans les rues avoisinant l’hôtel, his-
toire de faire le tour de la place et de marcher 
un peu. Le temps était très doux en cette 
journée d’octobre, on aurait dit la fin du prin-
temps plutôt que l’automne. Les joueurs mar-
chaient par petits groupes en discutant de 
choses et d’autres. Denis fermait la marche 
avec Enoch.

– Qu’est-ce qui se passe avec Pierre ? de-
manda soudain ce dernier.

– C’est compliqué, répondit Denis. Je 
pense qu’il est tanné que j’habite chez lui.

– Bah ! Ça fait même pas deux mois !

– Ben il a l’air tanné pareil ! Pis jaloux aussi, 
je dirais.

– Jaloux ? s’étonna Enoch.

– Parce qu’il a plus son père à lui tout seul.
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Lance et compte

– Ben voyons ! C’est pas un bébé, Pierre.

– C’est pas la question. Il m’a traité de 
tache parce que je suis tout le temps avec lui 
et son père.

– Ouais… C’est pas cool, ça.

– Pas cool pantoute ! Je sais plus quoi faire, 
continua Denis d’un air triste. J’ai pas envie de 
lâcher l’équipe pis de m’en aller dans les 
Laurentides.

– Ben non, voyons ! Fais pas ça, tu vas le 
regretter, c’est sûr. Mais faut quand même que 
vous fassiez la paix, Pierre et toi.

– Je sais pas comment on va faire ça. Moi 
en tout cas, je ferai pas les premiers pas. C’est 
lui qui a commencé.

– Hum ! fit Enoch. Pas évident… vraiment 
pas évident.

– Tu peux le dire !
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Un contre un

Pierre, de son côté, venait de s’arrêter près 
d’un parc. Il resta immobile pendant un mo-
ment à regarder ce qui se passait dans l’aire de 
jeux et de détente. Plusieurs enfants s’amu-
saient sous le regard attentionné de leurs pa-
rents. Le garçon fit quelques pas dans le parc, 
suivi de Charlie qui avait marché à ses côtés 
depuis la sortie du restaurant. Puis ils s’as-
sirent sur un banc.

– C’est plate, l’histoire avec Denis, dit sou-
dain Pierre, tristement.

– J’en doute pas. Mais faudra bien que 
vous trouviez une façon de régler ça, non ?

– C’est grave, tu sais. Je peux plus rien faire 
seul avec mon père. Denis est toujours là. On 
dirait qu’il comprend pas que c’est normal 
que, des fois, je fasse des activités tout seul 
avec mon père !

– Tu lui en as parlé ?
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Lance et compte

– Ben, c’est pas facile… L’autre soir, en re-
venant de chez toi, on s’est chicanés. Je l’ai 
traité de tache.

– Ayoye ! Ouais… il a pas dû aimer ça.

– Non, mais il voulait aller jouer aux quilles 
tout seul avec mon père ! Comment voulais-tu 
que je réagisse ? !

– Faudrait que vous vous expliquiez, je 
pense. Ça peut pas durer. Surtout que vous vi-
vez dans la même maison.

– Pis on couche dans le même lit en fin de 
semaine, en plus ! C’est ordinaire en crime !

– C’est vrai que c’est pas super cool.

Le reste de l’équipe rejoignit finalement 
Pierre et Charlie au parc.

Au bout d’une trentaine de minutes, tous 
les joueurs rentrèrent à l’hôtel. Quelques-uns 
sortirent un gant de baseball pour se lancer 
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