Pour Tom, Harty et Heather, avec toute ma gratitude.
— I. P.

Glace raboteuse
— Super!
— Génial!
Thomas et ses amis sont en train d’inventer
des combinaisons de hockey un dimanche
après-midi, sur la patinoire extérieure du parc
du Croissant.
La rondelle passe de Thomas à Simon, revient
à Thomas puis file vers Mathieu.
TCHAC! Mathieu tire en direction du but.
BAM! Justin détourne la rondelle avec
son gant bloqueur. Elle rebondit. Thomas s’en
empare et l’envoie vers le filet.
— But! s’écrie-t-il en levant le poing.
Justin fait une grimace effrayante et tout le
monde éclate de rire.
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— Recommençons ce jeu de passes encore
une fois! dit Thomas. C’est comme un billard
électrique! PING! PING! PING!
— Hé! s’écrie Simon d’un ton enjoué. Appelons
ce jeu le Billard électrique!
— Ouais!
Les garçons se tapent dans la main et crient
ensemble le nom de leur équipe :
— Les Faucons de Grand-Lac!
Justin prend sa bouteille, avale une grosse
gorgée d’eau, puis abaisse son masque de
gardien.
— Je suis prêt, dit-il.
Simon patine à reculons. Il vacille, puis
tombe.
— Pas encore! se plaint-il.
Thomas examine la glace. Elle est raboteuse,
couverte de bosses, de fissures et de trous. Ses
patins tressautent et ses dents claquent jusqu’au
centre de la patinoire, mais il conserve son
équilibre.
— Il faut faire quelque chose. Continuez, les
gars! lance-t-il en apercevant une pelle. Je vais
2

gratter la glace.
Thomas se met à gratter la surface avec la
pelle. SCRATCH! SCRATCH! SCRATCH!
Finalement, un morceau de glace récalcitrant
se détache. Il l’envoie dans la neige.
— Yahou!

— Que fais-tu? demande Simon.
— Je répare la patinoire, répond Thomas
sans lever les yeux.
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SCRATCH! SCRATCH! SCRATCH!
— Yé! Je viens d’aplanir la bosse qui a fait
trébucher Simon!
— Thomas se prend pour une machine
Zamboni, chuchote Mathieu.
— Oublie la Zamboni! rétorque Thomas en
montrant ses muscles. Ces bras sont faits pour
pelleter! Regardez ça...
Il s’active davantage en accélérant le rythme.
Une autre section de patinoire devient lisse.
Mathieu, Simon et Justin arrêtent de patiner.
Thomas semble plus s’amuser qu’eux.
Simon place son bâton devant un tas de neige
durcie et joint ses efforts à ceux de Thomas.
— Je vais gratter ce tas de neige!
— Moi aussi! s’écrie Mathieu en donnant un
coup de bâton. Regardez! Je viens d’enlever ce
cube de glace!
Jordan se débarrasse de son équipement de
gardien.
— Grrr! fait-il.
Les garçons travaillent d’arrache-pied sur la
glace jusqu’à ce que le walkie-talkie de Simon se
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mette à sonner. BLIP! BLIP! Simon le sort de
sa poche et jette un coup d’œil à sa maison, de
l’autre côté du parc. Sa mère est à la fenêtre et
agite son propre walkie-talkie.
— Il est temps de rentrer, dit-elle.
Simon appuie sur le bouton.
— Salut, maman. On
est occupés à nettoyer
la patinoire!
— Tu as deux
minutes, pas plus!
— Zut
alors!
Grattons plus fort,
nom d’un rat! dit
Mathieu. C’est amusant!
— Nom d’un rat? Elle est
bonne, Mathieu! dit Thomas en riant. On est des
rats de patinoire, comme les jeunes qui donnent
un coup de main à l’aréna!
Ses copains rient aux éclats.
Cinq minutes plus tard, Thomas examine la
patinoire. Elle a l’air plus grande. Et plus lisse. Il
patine tout autour, passe devant le filet, pivote et
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glisse à reculons.
— Oh! La glace est super! Essayez-la!
Les quatre garçons patinent de long en large,
en avant et en arrière, pendant que Mathieu
chante :
— La glace ne sera plus pourrie, pourrie!
Ils se tapent dans la main pour se féliciter.
BLIP! BLIP! Trois walkie-talkies se mettent
à sonner en même temps.
— À la maison, et vite!
— Rentre souper!
— Tu as une partie!
— Hé! Il y a un match ce soir! Allons-y!
dit Thomas.
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Soir de match
L’Aréna du Centenaire vibre sous les cris des
spectateurs. Thomas se penche sur le banc des
joueurs, les yeux sur le tableau d’affichage. Il
ne reste que deux minutes à jouer en troisième
période. Les Guerriers de Val-des-Bois mènent
2 à 1. Allez, les Faucons! On peut les battre! se
dit Thomas.
L’entraîneur Hugo secoue la porte pour
signaler qu’il veut effectuer un changement de
trio après un dégagement
refusé. Trois joueurs
exténués se dirigent
vers le banc.
— Mathieu, Simon
et Thomas : c’est à
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