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Le trac

— Ça va être une belle journée de hockey! 
annonce Thomas en terminant son dîner.

Thomas adore son équipe, les Faucons de 
Grand-Lac. Il aime jouer au centre avec Mathieu 
comme ailier droit, Simon à la défense et Justin 
dans le filet. Ce sont ses meilleurs amis, et 
ils jouent très bien... ensemble! L’école et une 
semaine d’épreuves de sélection sont sur le point 
de commencer. Thomas est angoissé et excité en 
même temps. Il n’y a qu’une chose à faire...

Il saisit son bâton, ses gants et son casque, 
puis se dirige vers la maison de Simon en 
maniant une balle sur le trottoir. POC, POC, 
POC...
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POC, POC, POC. Il va vers la gauche. Il va 
vers la droite. Il évite habilement un lampadaire. 
Il essaie de se rappeler tout ce que lui a enseigné 
Hugo, son entraîneur. Lever la tête. Feinter sans 
perdre la balle. Rester concentré. Être positif. 
Connaître les règles. Porter un suspensoir!

En levant les yeux, Thomas voit ses copains 
qui l’attendent, rassemblés autour du filet. 
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— Youhou! crient-ils.
Mathieu porte un short de surf à pois et des 

lunettes de soleil fluo.
Simon porte des protège-coudes usés.
Quant à Justin, il arbore son air féroce de 

gardien de but. 
— Grrr! grogne-t-il.
Thomas court avec la balle, puis la frappe 

en direction du filet. Elle heurte le poteau 
et rebondit vers Simon, qui fait une passe 
à Mathieu. Mathieu la renvoie à Thomas. Ce 
dernier effectue un lancer du poignet, propulsant 
la balle au-dessus du gant de Justin. 

— But! s’écrie Thomas.
— Grrr! grogne Justin, frustré.
Il sort la balle du filet et la fait rouler vers 

Mathieu.
Celui-ci contrôle la balle, puis la pousse vers 

Thomas d’un petit coup de bâton.
— C’est mon bâton de gockey! s’exclame-t-il. 

Golf plus hockey égale gockey! 
Ses amis éclatent de rire. Mathieu est le 

garçon le plus drôle qu’ils connaissent.
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Simon bute contre un caillou en se faufilant 
derrière Thomas. Il lui enlève la balle, fait un 
lancer frappé, trébuche et compte! Simon est le 
garçon le plus maladroit qu’ils connaissent.

Justin a l’air inquiet. 
— Les épreuves de sélection commencent 

cette semaine et j’ai les nerfs en boule. Je hais 
ça.

Il s’affaisse sur son bâton de gardien.
— Moi aussi, dit Mathieu. On est en 

compétition les uns contre les autres pour avoir 
une place dans une équipe. Les épreuves de 
sélection sont éprouvantes. J’ai même vu des 
grands pleurer de découragement. 

Simon se bouche les oreilles. 
— Chut! Arrêtez d’en parler! Ça me donne 

des boutons!
— Mais. Mais. Et si on ne se retrouve pas 

dans la même équipe? demande Justin, les 
sourcils froncés.

Thomas n’a jamais envisagé cette éventualité. 
Les deux dernières années, ses meilleurs 
amis et lui ont joué dans la même équipe et 
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à l’école, ils étaient dans la même classe. Ils 
sont inséparables! Ils font les trajets en voiture 
ensemble. Ils s’exercent ensemble. Ils jouent 
au hockey de rue ensemble. Ils travaillent 
ensemble. Ils sont des FAUCONS! Et Hugo est 
leur entraîneur.

Le garçon secoue la tête. Il a l’impression 
d’avoir une boule dans le ventre de la taille d’une 
rondelle de hockey. 

— Allez! On va être ensemble! lance-t-il. 
C’est certain. Après tout, on est dans le même 
groupe d’évaluation!

Il tend son poing ganté. Mathieu, Justin et 
Simon le frappent avec leurs poings. 

Ils s’exclament en chœur : 
— LES FAUCONS!
Tout va mieux, maintenant. 
Thomas s’élance vers la balle.
— C’est reparti! On garde la tête haute!


