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Quelle aventure ! Toute l’équipe s’est réu-
nie dans un chalet, et Charlie et Adam doivent 
s’entraider pour affronter une terrible épreuve. 
Quant au fier capitaine des Estacades, il est en 
proie au doute et à la frustration, avec la pré-
sence – trop envahissante à son goût ! – de 
Denis dans sa famille. Leur amitié survivra-
t-elle à cette dispute ? 
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À douze ans, Pierre Lambert est assu-
rément le plus fervent partisan 
du National de Québec. Le jeune 
hockeyeur, qui porte fièrement les 
couleurs des Estacades pee-wee de 
Trois-Rivières, n’a qu’un rêve en tête : 
jouer un jour dans la Ligue nationale 
de hockey. Entouré de coéquipiers 
colorés et de sa sœur Suzie, Pierre 
vit les hauts et les bas d’un quoti-
dien débordant de défis, d’action et 
d’humour.

9.3 mm
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Être attentif  aux besoins des autres et 
soutenir ses compagnons sans rien attendre 

en retour, c’est devenir un allié irremplaçable.
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7

LA FAMILLE

Le match contre les Rebelles de Laval allait 
débuter. Pierre était déjà sur la patinoire, en 
position pour disputer la mise au jeu. Denis 
tourna la tête vers les gradins et sourit à sa 
mère qui le regardait. Près d’elle, Paul et 
 Gabrielle échangeaient quelques mots. Denis 
se sentait heureux. Sa famille était là. C’était la 
première fois que les Estacades affrontaient 
les Rebelles depuis les matchs préparatoires, 
et la fébrilité était au rendez-vous. Évidem-
ment, chacune des équipes espérait remporter 
la victoire. Mais les joueurs de l’équipe ad-
verse avaient un meilleur tableau au classe-
ment et cela leur donnait une plus grande 
confiance, même une certaine arrogance.
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Lance et compte

L’arbitre lâcha la rondelle et Brian Corriveau, 
le joueur vedette des Rebelles, en prit le 
contrôle. Il la balaya vers Bruno-Pierre Miller 
qui s’en empara aussitôt et pivota sur les talons 
pour se diriger vers le but gardé par Victoria. 
Voyant Pierre qui allait l’atteindre, Miller fit 
une passe par-derrière à Carl Auclair, l’un des 
défenseurs de son équipe. Auclair patina vers 
le but, mais Brain réussit à frapper la palette de 
son bâton, faisant ainsi dévier la rondelle que 
Zachary rattrapa aussitôt. Ce dernier se dé-
plaça de côté pour se rapprocher du but du 
gardien Sony Dufour. À quelques mètres, il fut 
rejoint par Corriveau et fit aussitôt une passe 
à Pierre, qui se tenait tout près. Dufour essaya 
d’arrêter Pierre qui tentait de marquer et il 
 allait réussir quand Geoffrey, qui venait de 
contourner le but, saisit la rondelle du bout de 
son bâton et la poussa de quelques centimètres 
avant de la propulser à l’intérieur du filet. La 
lumière rouge s’alluma. Pierre, Geoffrey et 
Zachary se jetèrent dans les bras l’un de l’autre, 
tandis que Brain et Dic les rejoignaient en 
émettant des cris de joie. Sony Dufour se re-
leva en maugréant. À l’autre extrémité de la 
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patinoire, Victoria frappait la glace de son 
 bâton en signe d’encouragement.

Sur le banc des Estacades, les joueurs jubi-
laient. Joey était heureux que son équipe ait 
compté, mais en même temps il était  contrarié : 
ce but donnait à Pierre quatre points d’avance 
sur lui au classement de l’équipe.

– Yes ! Mon frère, c’est le meilleur ! avait 
crié Suzie à l’intention de Maude et Malorie, 
assises près d’elle, en bondissant de son siège.

– Ben, c’est pas lui qui a compté ! fit Maude, 
terre à terre.

– Il a quand même une assistance ! rétor-
qua Suzie, se portant à la défense de son frère.

Derrière elle, Noëlle, la mère de Joey, avait 
fait une mimique de désapprobation. Pierre 
Lambert n’était pas le meilleur joueur, comme 
venait de le dire sa sœur. Joey était meilleur 
que lui, et tout le monde finirait par s’en 
apercevoir !
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Lance et compte

Joey sauta par-dessus la bande pour la 
deuxième mise au jeu. Ses coéquipiers, pour 
l’occasion, étaient Fabien, Denis, Vincent et 
Adam. L’arbitre lâcha la rondelle et donna 
quelques coups de patin vers l’arrière. Noëlle 
actionna son chronomètre. Joey gagna la mise 
au jeu et Fabien s’empara de la rondelle.

– Il a besoin d’avoir le même temps de 
glace que les autres centres ! fit-elle en regar-
dant Carlo, qui était assis à sa gauche.

– C’est sûr ! approuva celui-ci. On paie tous 
le même prix !

Assise près de lui, Diane lui administra un 
coup de coude.

– Ben quoi ! fit Carlo en se tournant vers sa 
femme. C’est vrai, non ?

– Pas nécessaire de l’encourager, murmura 
Diane en se penchant vers son oreille.
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Carlo haussa les épaules et son regard re-
vint au jeu.

La première période se termina avec le 
compte de 1 à 1. En deuxième, Joey  compta 
un but en supériorité numérique, et Denis ob-
tint une assistance sur ce même but. Les deux 
joueurs rayonnaient. Denis s’était une fois de 
plus montré généreux en faisant la passe à son 
coéquipier, et Joey en était conscient. Noëlle 
criait des bravos à son fils. Il l’entendit et jeta 
un regard vers elle. Comme d’habitude quand 
il comptait, elle en faisait un peu trop. Les 
Mercure, eux, se contentèrent de petites ex-
clamations de joie en applaudissant cepen-
dant très fort.

En troisième période, Denis compta. Un 
but et une passe pour Denis ! Ses parents 
étaient tellement fiers de leur fils. Ils n’étaient 
pas sans savoir que de vivre loin d’eux re-
présentait un sacrifice pour le garçon, et ils 
 l’admiraient encore davantage pour sa 
détermination.
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Lance et compte

Le match se termina par la marque de 4 à 3 
pour les Estacades. Le quatrième but fut mar-
qué par Adam qui sautait littéralement sur la 
glace tant il était heureux de ce lancer frappé 
qui avait surpris le gardien. Ce dernier, malgré 
sa tentative d’arrêt, avait vu passer la rondelle 
à sa gauche jusqu’à ce qu’elle se loge bien au 
fond du filet.

– T’as été à la hauteur, championne, dit 
Thomas à Victoria avant qu’elle entre dans le 
vestiaire qui lui était réservé.

– Super, gang ! lança Félix en rejoignant le 
vestiaire des gars. Tout le monde a bien joué, 
on a été disciplinés, et chacun a créé de belles 
occasions pour l’équipe. Vous voyez ce que ça 
donne ! C’est beau ! Continuez ! On se revoit 
demain à l’Académie, conclut-il.

Puis il se dirigea vers la sortie de l’aréna.

– C’est quand même poche que Félix nous 
quitte ! lança Pierre une fois le coach sorti.

Lance Et compte tome11.indd   14 2014-12-08   14:41



15

Compte sur moi

– Ouais, approuvèrent ses coéquipiers.

– Faudrait faire quelque chose pour le 
 remercier, renchérit Denis. Je sais pas… sou-
ligner son départ… lui faire un cadeau.

– On pourrait faire ça au rassemblement à 
La Tuque ? suggéra Brain.

– Bonne idée ! fit Zachary.

– Brain, il a juste ça, des bonnes idées, 
ajouta Dic d’un air moqueur.

– Pas quand il décide de quitter l’équipe 
pour une fin de semaine ! rétorqua Joey.

– Parlant de ça, Brain, reprit Zachary, tu 
sais toujours pas qui va te remplacer ?

– Non.

– Ben hâte de voir qui ça va être ! dit Geoffrey.

* * *
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Denis arriva dans le hall d’entrée de l’aréna où 
l’attendaient Gabrielle et leurs parents. Sa 
sœur lui sauta au cou.

– T’as été super ! s’exclama-t-elle.

– Merci ! fit Denis en souriant.

– Mon grand garçon ! dit Vivian avec émo-
tion en lui faisant une accolade.

– M’man ! maugréa le garçon, arrête de me 
coller comme un bébé. On est encore dans 
l’aréna !

Vivian recula d’un pas.

– OK, OK. Mais je m’ennuie de toi, tu sais.

– Moi aussi, avoua Denis.

– Pas trop, quand même ? reprit sa mère 
d’un air inquiet.

– Non, ça va.
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– Tu as vraiment bien joué, dit Paul, ten-
tant un sourire, en frappant l’épaule de son fils. 
Tu me manques à moi aussi… Mais je sais que 
tu es bien chez les Lambert.

Il y eut un instant de silence.

– Bon ! reprit Paul après un moment. Ça 
suffit, les épanchements ! On va au resto ?

– Oh que oui ! fit Denis.

– On a une surprise pour toi dans l’auto ! lui 
annonça Gabrielle d’un ton joyeux.

– Ah ouais ? J’ai hâte de voir ça !

Une fois attablés, tandis que les membres 
de la famille Mercure continuaient à jaser de 
tous les sujets qui leur venaient à l’esprit, 
Denis déplia une fois de plus le chandail posé 
sur la banquette près de lui. Le chandail offi-
ciel du National de Québec, avec son nom 
écrit en toutes lettres dans le dos ! Il en avait 
tant rêvé ! Encore plus depuis qu’il habitait 
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Lance et compte

chez les Lambert, puisque Pierre en avait un 
bien en vue dans sa chambre à coucher. Et 
voilà que lui aussi pourrait porter les couleurs 
du National en jouant au hockey dans la cour 
des Lambert ! C’était tellement cool comme 
surprise !

– Vous aimez toujours ça, les Laurentides ? 
demanda-t-il, ramenant son attention vers sa fa-
mille en reposant le chandail sur la banquette.

– On adore ! fit Vivian avec enthousiasme. 
Quoiqu’on n’en ait pas encore profité pleine-
ment… On travaille tellement !

– Ça va, la pharmacie ?

– Très bien ! Et ton père a de plus en plus 
de clients à son bureau de comptable.

– Tant mieux. Pis toi ? ajouta Denis en se 
tournant vers Gabrielle.

– Je m’habitue. L’Académie me manque un 
peu et mes amies aussi, mais je suis en train de 
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m’en faire d’autres là-bas. Et les cousines ont 
toujours mille projets, ça fait que j’ai pas trop 
le temps de m’ennuyer.

– Mais toi, intervint Vivian, est-ce que tu 
t’habitues à ta nouvelle vie ?

– Ouais, fit Denis. C’est pas toujours facile, 
mais ça va. Les Lambert sont super. Faut pas 
penser que c’est à cause d’eux autres si je 
m’ennuie des fois.

– Est-ce que tu préférerais revenir vivre 
avec nous ? questionna son père sans détour.

– Non ! J’aime trop le hockey et mon équipe.

– Si ça ne va pas et que tu trouves ça trop 
difficile, tu pourras toujours nous le dire et on 
viendra te chercher, mon gars, poursuivit Paul.

– Je sais, dit Denis avant de prendre une 
grosse bouchée de son club-sandwich, ce qui 
mit un terme à la conversation pour un 
moment.
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