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Proposition de textes pour le secondaire ANNEXE 20 

C’EST LA FAUTE À OVECHKIN1 
 

 
 

Le grand jour 
 
 
Quand la sonnerie de son téléphone retentit à tue-tête, Félix n’a même pas la force 
d’ouvrir les yeux. Il sait trop bien qu’il est sept heures, car il vient tout juste de 
s’endormir. Il a passé une bonne partie de la nuit à étirer le bras vers sa table de 
chevet pour prendre son téléphone cellulaire et regarder l’heure. Machinalement, en 
grommelant, la tête enfoncée dans son oreiller, il tend la main pour la millième fois et il 
saisit le damné cellulaire pour que la populaire rappeuse Nicki Minaj arrête de chanter 
Starships. Il n’a jamais réellement apprécié ni la chanson ni l’interprète. C’est son 
amoureuse qui l’a programmé pour lui, afin qu’il se réveille chaque matin en pensant à 
elle. 
 
Pourtant, vers minuit, Félix était plutôt fatigué quand Emma est rentrée chez elle et 
qu’il est descendu se coucher dans sa chambre au sous-sol. En fait, pour dire la 
vérité, il l’a presque foutue à la porte. Pour la première fois depuis leur petite chicane 
de la St-Valentin, Félix voulait dormir tout seul. 
 
 
Cette fois, par contre, il n’était pas fâché. Il voulait faire le vide, pour bien dormir et 
être dans une forme resplendissante pour la journée la plus importante de sa vie. 
 
Son portable vibre de nouveau et la voix de Nicki Minaj recommence à résonner. Ça 
ne peut pas déjà faire cinq minutes qu’il s’est rendormi? Pourtant, Félix a l’impression 
qu’il n’y a qu’une dizaine de secondes qu’il a fermé les paupières. C’est bizarre, la vie. 
La nuit s’est égrainée comme un interminable cours de mathématique et maintenant 
qu’il a enfin trouvé le sommeil, cinq minutes disparaissent le temps d’un clignement 
de cils. 
 
La reine du hip-hop ne chantera plus son succès endiablé ce matin à Louiseville et 
Félix n’ira pas courir comme prévu. Le scénario qu’il a concocté la veille est bon pour 
les poubelles, car dormir est maintenant devenu sa priorité en ce chaud matin de juin. 
Assis dans son lit, l’adolescent de seize ans éteint son cellulaire en se disant que sa 
mère viendra probablement le tirer de ses draps pour le déjeuner. Il faut qu’il dorme 
encore au moins une heure. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 GÉLINAS, Luc, C’est la faute à Ovechkin, Éditions Hurtubise inc, Canada, p. 9 à 30 
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Félix rassemble ses oreillers et tire le drap par-dessus sa tête tout en gardant une 
mince ouverture près de son nez pour respirer. Emma s’est toujours moquée de cette 
manie de plonger sous les couvertures, mais il a toujours dormi de cette façon. 
D’aussi loin qu’il se souvienne, il a dissimulé sa tête sous les couvertures pour se 
cacher des diables, des vampires et des esprits maléfiques qui, à tout moment, 
pouvaient faire irruption dans sa chambre. Depuis quelques années, il se terre 
toutefois ainsi pour éviter la lumière. 
 
Félix Riopel a besoin de l’obscurité totale pour fermer l’œil et s’endormir. C’est pour 
cette raison d’ailleurs qu’aujourd’hui, il utilise l’alarme de son portable comme réveille-
matin. À trois heures quarante-six bien précisément, incapable de supporter les gros 
chiffres aveuglants du radio-réveil, Félix l’a empoigné fermement et a tiré d’un coup 
sec vers lui pour le débrancher en échappant un soupir de soulagement. 
 
 
Cette envahissante lueur rouge n’allait enfin plus jaillir dans la pièce. C’était la 
première fois qu’il se rendait compte à quel point cet appareil éclairait fort. Comment 
avait-il pu endurer un supplice semblable pendant toutes ces années? 
 
Du coup, ça lui a rappelé cette nuit de décembre, où il avait voulu s’allonger sur le 
canapé du salon pour surprendre le Père Noël. Non seulement il ne l’avait même pas 
vu, mais en plus, il avait été impuissant à trouver le sommeil en raison des petites 
ampoules de ce fichu sapin qui inondaient la pièce de clarté. Il devait bien avoir neuf 
ou dix ans et il voulait se convaincre que le Père Noël existait vraiment, sauf qu’en 
même temps, il souhaitait aussi le contraire. Il se disait que si tout ça n’était qu’une 
invention des adultes, c’était forcément la même chose avec les démons et les 
mauvais esprits. Cette équation s’avérait logique, et surtout très rassurante. Et voilà. 
C’est reparti. Son esprit vagabonde de nouveau. Son cerveau recommence à 
divaguer en s’amusant à faire du coq-à-l’âne. 
 
 
C’est ce qui s’est passé toute la nuit et c’est pour cette raison qu’il a été incapable de 
bien dormir. À seize ans, en ce matin le plus important de sa vie, comment peut-il être 
en train de faire un parallèle entre le Père Noël et les esprits? Ah oui, la lumière! 
D’ailleurs, il faudrait peut-être remplacer le store par un rideau opaque, car à cette 
heure-ci, les rayons du soleil s’infiltrent dans la chambre. 
 
Félix s’est questionné toute la nuit et il récidive encore malgré lui. Il sait qu’il doit se 
calmer et se rendormir au plus vite, sinon ça va recommencer et il sera fatigué toute la 
journée. Il faut qu’il arrête de penser et qu’il dorme coûte que coûte. Et si sa mère se 
réveillait elle-même en retard? Ça ne s’est jamais produit auparavant, mais on ne sait 
jamais! Pas le choix, il pousse sa douillette rouge et blanc d’équipe Canada pour 
reprendre son téléphone afin de mettre l’alarme à huit heures… juste au cas. 
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Grave erreur : il constate qu’il a déjà reçu quatre messages texte. Il n’est que sept 
heures quatorze et déjà des amis l’ont contacté. Il n’ose pas imaginer ce que ce sera 
sur Facebook tantôt. Pourquoi vouloir dormir? Pour être en forme? Non, pas vraiment. 
Si tout se déroule comme prévu, Félix n’aura qu’à sourire et à donner de solides 
poignées de main. 
 
En s’interrogeant sur ses motivations profondes à espérer se bercer au plus vite dans 
les bras de Morphée, il se rend compte qu’il ne s’endort pas pour la simple et bonne 
raison qu’il n’est pas fatigué. Il le sera inévitablement au cours de la journée, mais 
pour le moment, son corps autant que son esprit sont survoltés et pleins d’énergie. 
Toujours étendu, le jeune insomniaque sent une soudaine poussée d’adrénaline 
l’envahir en pensant à ce qui l’attend. Toute la nuit, il a été anxieux; maintenant, il est 
nerveux et même effrayé… Ce samedi matin, c’est enfin le grand jour. 
 
 
C’est agréable et très gratifiant de recevoir des messages d’encouragement. Par 
contre, c’est d’autant plus terrifiant d’imaginer que sa famille et ses amis pourraient 
être déçus. Félix sent son cœur battre dans sa poitrine, il pose l’index de la main 
droite sur son poignet gauche et commence à prendre son pouls. Une larme coule sur 
sa joue. Il ne sait même pas si c’est parce qu’il est heureux ou parce qu’il se sent 
mélancolique. Il cesse de compter les battements, se relève et s’assoit. Le portable 
indique sept heures vingt-trois. Finalement, à bien y penser, la nuit est bel et bien 
terminée. Félix ne s’endort plus, il désire profiter de cette journée au maximum et ce 
n’est pas en restant couché qu’il pourra le faire. 
 
-Maman! J’ai bien reçu ton message pour les crêpes, crie Félix de l’embrasure de la 
porte de sa chambre au sous-sol. J’ai essayé de me rendormir, mais j’y arrive pas. Il 
fait trop chaud, alors je vais courir un petit six ou sept kilomètres. 
 
 
-C’est une bonne idée, ça, mais ne tarde pas trop, lui répond doucement Line qui s’est 
approchée en haut des escaliers pour ne pas hurler comme son fils, car Véronique 
dort encore paisiblement. Sérieux, mom, je serai revenu dans trente minutes. Ça va 
me calmer un peu d’aller courir! Je sais pas pourquoi, je me sens un peu nerveux, 
rétorque Félix avec un sourire éblouissant. 
 
La tête accotée contre le mur, sans rien ajouter, en souriant à son tour, Line regarde 
son fils fermer la porte et disparaître dans sa chambre pour enfiler ses vêtements de 
jogging. Il y a longtemps qu’elle ne l’a pas vu aussi radieux. Immobile et perdue dans 
ses pensées, elle se dit qu’elle non plus n’a pas connu un sentiment semblable depuis 
des années. La vie ne l’a pas épargnée depuis quatre ans, cependant les choses se 
placent et aujourd’hui, ce sera une grande journée pour toute la famille. Du moins, elle 
le souhaite ardemment. 
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Installé devant le gigantesque miroir de la salle de bain de ses parents, Félix refait 
son nœud de cravate pour la cinquième fois. C’est primordial d’être impeccable 
aujourd’hui et cette fois la longueur est tout simplement parfaite. Félix s’y connaît 
drôlement dans ce domaine! Tout jeune, le dimanche matin, c’était toujours lui qui 
décidait quel complet son père André porterait pour aller travailler, et ensuite, il 
s’entraînait avec lui à nouer une cravate en imitant méticuleusement chacun de ses 
gestes. Ça le fascinait de voir son père attraper sa cravate et l’enrouler de façon 
irréprochable autour de son cou en quelques secondes. 
 
Déjà perfectionniste, le petit Félix répétait patiemment les mouvements du paternel 
sans se lasser. Ce rituel, somme toute assez banal, était malheureusement le seul 
moment que l’enfant pouvait passer avec son père le dimanche et c’était pour lui un 
instant précieux. Gérant du rayon de l’électronique chez Sears, André Riopel se 
démenait sans ménagement pour conjuguer carrière et vie familiale. Les week-ends, il 
se voyait dans l’obligation de travailler. 
 
 
Avec tous ces clients qui envahissaient le centre commercial, il n’avait pas vraiment le 
choix. 
 
-Wow! T’es vraiment beau, Félix, lui lance Véronique en entrant dans la salle de bain 
avec une brosse à cheveux dans une main et sa trousse de maquillage dans l’autre. 
 
-Arrête de me niaiser. C’est pas la bonne journée pour tes farces plates de jeune 
sœur conne. T’es ben mieux de t’arranger pour pas me faire honte aujourd’hui en 
disant des niaiseries devant du monde que tu connais pas. 
 
-Merci, monsieur Félix Riopel. C’est très gentil de me répondre comme ça quand je te 
fais un compliment, réplique Véronique en échappant un long soupir. 
 
-OK, c’est bon sœurette, je pensais que c’était encore un de tes petits sarcasmes que 
toi seule trouves drôle. Viens ici et fais-moi un gros câlin, s’il te plaît. Tu sais que je 
t’aime toi? 
 
-Non, je l’sais pas. T’es toujours méchant avec moi. Je viens d’avoir quatorze ans et 
tu me traites encore comme si j’étais un petit bébé de maternelle. 
 
 
Moi je suis fière d’être ta sœur et toi, on dirait toujours que t’as honte de moi quand tu 
me croises à l’école. Je te dis bonjour et tu me réponds même pas quand t’es avec 
tes amis stupides qui pensent juste au hockey. Garde-les, tes câlins, car moi, j’en ai 
vraiment marre que tu me traites comme une moins que rien, jette sèchement 
Véronique en haussant le ton. 
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-Bon… ça recommence. T’as qu’à sortir de la salle de bain, madame la persécutée. 
J’étais ici en premier, alors arrête ton cinéma et fais du vent. 
 
-Mais tu fais rien ici à part te regarder dans le miroir en te trouvant beau. Alors, c’est à 
toi de dégager. Et de toute façon, on partira pas tant que je serai pas prête, alors si tu 
veux pas être en retard pour ton fameux repêchage, t’as intérêt à changer de place 
pour que je commence à me maquiller. 
 
 
Véronique, comme à l’habitude, vient d’avoir le dernier mot et elle le regarde tourner 
les talons en répliquant avec son plus beau sourire. C’est le premier épisode entre 
eux aujourd’hui et il devrait logiquement y en avoir encore une bonne demi-douzaine 
d’ici la fin de la journée. Inséparables, le frère et la sœur sont souvent ensemble, mais 
ils ne peuvent néanmoins s’empêcher de se quereller à répétition. 
 
De sa chambre, Line a entendu ses enfants se chicaner, mais elle n’a même pas senti 
le besoin d’intervenir. Une prise de bec semblable, c’est de la routine chez les Riopel ! 
 
-Allez! Arrangez-vous pour être prêts dans dix minutes si vous voulez qu’on parte à 
l’heure prévue, crie Line pour s’assurer qu’on l’entende bien dans toutes les pièces de 
la maison. Et Véro, j’espère que tu te sens directement visée, car c’est surtout à toi 
que je m’adresse, ma belle. 
 
-Ben oui, je vais être prête, maman. De toute façon, c’est pas comme si j’avais 
vraiment besoin de maquillage. Je suis pas comme Emma… J’ai pas besoin de 
perdre une heure pour me mettre belle. 
 
 
-Mamaaan! Dis-lui de pas mêler ma blonde à ça, hurle Félix qui a tout compris depuis 
le rez-de-chaussée. Si elle est pas prête à neuf heures, on a juste à partir sans elle. 
Elle va quand même pas gâcher ma journée. Déjà que cette chipie en manque 
d’attention me ruine la vie sans arrêt, ajoute-t-il en murmurant. 
 
-En passant, Félix, veux-tu que je descende mon fond de teint pour le gros bouton qui 
t’est poussé sur le front pendant la nuit? réplique candidement Véronique sans perdre 
une seconde. 
 
Véronique deux, Félix zéro. La petite sœur vient encore de marquer. Cette fois, Félix 
est ébranlé. Il préfère se taire, concéder le point et lui foutre la paix pour qu’elle finisse 
de se préparer le plus rapidement possible. De toute façon, on sonne à la porte au 
même moment. C’est Carl, le meilleur ami de Félix. Il ne manquait que lui pour partir. 
 
-Maman, Carl est arrivé. Dépêchez-vous en haut. On va vous attendre dehors. 
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Assis sur la banquette arrière de la fourgonnette en compagnie de Carl, Félix rêvasse 
encore. Il visualise sa journée, imagine de nouveaux scénarios ou améliore ceux qu’il 
a inventés. Il a déjà entendu l’entraîneur Guy Boucher dire que l’imagination est la 
chose la plus importante pour un athlète. Tu visualises une situation, tu la désires et 
tu fais tout ce qu’il faut pour qu’elle se réalise comme tu l’as inventée dans ton esprit. 
Selon lui, toute forme de succès ou de réussite partirait de l’imagination; alors si un 
des meilleurs coachs de la Ligne nationale de hockey l’a dit, c’est que c’est vrai. 
 
Sa mère et sa sœur discutent ensemble à l’avant. L’écho de leurs voix aiguës se 
mélange à la musique de David Guetta qui jaillit bruyamment de la radio et la voix de 
Carl qui fredonne le refrain entraînant en faussant, sans aucune pudeur. Cette 
cacophonie sympathique ne pénètre pas le cerveau de Félix qui est déjà à l’aréna de 
Drummondville depuis plusieurs kilomètres. 
 
 
C’est à cet endroit que le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec 
va s’amorcer dans un peu plus d’une heure. Meilleur compteur de son équipe, les 
Estacades de la Mauricie, qui évolue au sein de la Ligue de développement midget 
AAA, Félix sera repêché d’ici le milieu de l’après-midi. Il vient de connaître une saison 
du tonnerre, ce qui lui a valu de rencontrer les dépisteurs de quinze des dix-huit 
formations de la Ligue junior majeur. En trente-six parties, le petit joueur de centre 
aux cheveux bouclés a amassé neuf buts et quarante passes. Jamais auparavant un 
joueur de quinze ans n’avait obtenu autant de mentions d’aide avec les Estacades. En 
théorie, de telles statistiques devraient lui permettre d’être sélectionné dès la première 
ronde, sauf que sa petite taille effraie bien des équipes. 
 
Félix ne se berce pas d’illusions. Il sait pertinemment qu’à cinq pieds, sept pouces et 
cent quarante-sept livres, son gabarit inquiète tous les dépisteurs. 
 
 
La plupart de ceux qu’il a rencontrés le lui ont d’ailleurs clairement signifié. Dans 
presque chacune de ces rencontres, les hommes qui l’interrogeaient avaient employé 
l’expression « prendre une chance » quand ils avaient parlé de la possibilité de le 
sélectionner. 
 
Chaque fois, Félix avait répliqué la même chose : Moi, je dirais plutôt que vous allez 
prendre un risque si vous me choisissez pas. Ça avait semblé plaire à ses 
interlocuteurs. 
 
Selon ce qui se dit en coulisse, le petit Riopel devrait être réclamé avant la fin de la 
troisième ronde, ce qui signifie que beaucoup de joueurs moins talentueux seront 
choisis avant lui. C’est l’implacable loi du sport et c’est ce qui a empêché Félix de 
dormir toute la nuit. Des gars de six pieds qui ont de la difficulté à effectuer 
correctement une passe seront appelés avant lui. Des coéquipiers qui manquent de 
sérieux, qui fument des joints et boivent les week-ends seront repêchés avant lui. 
Comment des adultes qui travaillent dans le monde du hockey depuis des années 
peuvent-ils ne pas se rendre compte qu’une injustice se trame en ce moment même? 
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Comment expliquer que ces hommes avec qui il a jasé ont été unanimes pour vanter 
son talent, mais que seulement trois ont osé se mouiller? 
 
Le recruteur des Voltigeurs de Drummondville lui a promis de la prendre s’il est 
encore disponible en troisième ronde. « Mais ça me surprendrait pas mal que tu sois 
encore là, mon chum, car selon ce que j’ai su, Halifax veut te repêcher en deuxième 
ronde. Si jamais ils te laissent passer, c’est clair que tu t’en viens avec nous à 
Drummond! » Cette entrevue qui s’était déroulée dans une chambre d’hôtel de 
Longueuil avait été la première à l’agenda de Félix. 
 
Lors d’un entretien téléphonique, le dépisteur des Remparts de Québec avait aussi 
promis de le réclamer en troisième ronde et un membre de l’organisation des 
Saguenéens de Chicoutimi avait approché sa mère pour lui signifier qu’il avait 
l’intention de mettre la main sur son fils en troisième ronde également. Dans le milieu, 
tous savent qu’André Riopel est décédé tragiquement d’un accident de motoneige et 
que la ravissante Line Bournival n’a pas refait sa vie depuis ce drame épouvantable, 
survenu il y a quatre ans. 
 
 
Alors, quand un coach ou quelqu’un d’autre approche sa mère pour lui parler de 
hockey, Félix se demande toujours s’il ne s’agit pas d’un prétexte pour amorcer une 
conversation et la courtiser. 
 
-Hey! Rippy! T’es dans la lune, mon chum! À quoi tu penses? Laisse-moi deviner. À ta 
blonde? 
 
-Ben non, Carl! Maudit que t’es cave. Je pense à ce qui s’en vient tantôt et plus j’y 
pense, plus je me dis que c’est certain que je vais sortir en première ronde. J’ai quand 
même fini au sixième rang des marqueurs de la ligue et y avait juste un gars de 
quinze ans en avant de moi : Alex Antonacci des Lions du Lac St-Louis. 
 
-Mais avoue que tu penses aussi à Emma et que ça te rend triste qu’elle soit pas là. 
C’est  pas de mes affaires, mais dans ce dossier-là, ta blonde agit en égoïste. Elle a 
beau avoir peur que tu te fasses repêcher par un club des Maritimes, si elle t’aime 
autant qu’elle dit, elle devrait être là aujourd’hui pour t’encourager. 
 
 
-Ça, c’est ton opinion, Carl. D’ailleurs, je pense que c’est la troisième fois que tu me le 
dis! Je pense que ça te fâche plus que moi. Arrête de me taper sur les nerfs avec ça, 
s’il te plait. 
 
-En tout cas, compte pas sur moi pour lui téléphoner et lui annoncer la bonne 
nouvelle. 
 
-Laisse faire, Carl, je vais lui téléphoner, moi, pour lui dire si mon frère se fait 
repêcher, l’interrompt Véronique de la banquette avant. 
 



 

Fonds coopératif régions 03/12 – 2014 
Banque d’activités pour soutenir l’implantation du Référentiel en lecture chez les élèves de 10 à 15 ans  

-Ah! Mêle-toi de tes affaires, Véronique. Je t’interdis de téléphoner à qui que ce soit, 
d’ailleurs. C’est pas toi qui vas commencer à annoncer la nouvelle à tout le monde. 
C’est mon repêchage, c’est ma journée, et si c’était juste de moi, tu serais même pas 
venue avec nous. 
 
-Félix, je t’en prie, cesse de dire des choses que tu ne penses pas, intervient Line tout 
en conduisant. Ta sœur voulait seulement être gentille. Je vais te dire la vérité, mon 
fils, tu es tendu et à fleur de peau. 
 
 
J’espère que tu ne seras pas comme ça toute la journée. Ce n’est agréable pour 
personne. Je veux bien croire que c’est une journée stressante pour toi, mais arrête 
de te comporter comme si toute la planète tournait autour de toi. Arrête d’être nerveux 
inutilement. Peu importe que tu sois repêché en première ou en cinquième ronde, 
l’important, c’est qu’un club te fasse confiance et ensuite ça va se jouer au camp 
d’entraînement. 
 
Félix pense que sa mère, sa sœur et son meilleur ami ne comprennent absolument 
rien. N’importe lequel abruti sait très bien qu’un choix de première ronde aura droit à 
toutes les chances au monde. Et en plus, ça donnerait quoi d’avoir été si bon et 
d’avoir établi un record d’équipe si c’était pour se faire choisir en quatrième ou 
cinquième ronde! Félix se convainc qu’il va partir tôt. Si ce n’est pas en première 
ronde, ce sera certainement en deuxième ou en troisième, dans le pire des scénarios. 
 
 
-Merci, Véro. T’inquiète pas, de toute façon, t’auras pas à aviser Emma ni personne 
d’autre quand je vais me faire repêcher, renchérit Félix en montrant son téléphone à 
Carl. Ce matin, pendant que tu te maquillais dans la salle de bain, j’ai préparé la liste 
des gens que je veux avertir et j’ai déjà écrit : « Je viens d’être repêché en première 
ronde par… » Il reste qu’à mettre le nom du club, le rang de sélection et ensuite à 
appuyer sur « envoyer ». 
 
Félix n’a oublié personne. Une trentaine de noms sont déjà enregistrés dans son 
portable et il sera prêt à dégainer dès qu’il entendra son nom prononcé au micro. Il 
sait que sa cousine Daphnée et une demi-douzaine d’autres personnes vont tout de 
suite relayer l’information sur leur compte Facebook et qu’en moins de quinze 
minutes, des milliers de gens vont savoir ce qui lui est arrivé. 
 
Félix Riopel, le petit maigrichon de Louiseville que tous considéraient comme trop 
frêle pour s’en tirer dans les rangs bantams, sera très bientôt repêché par la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec. 
 
 
Déjà très confiant et même plutôt arrogant, le petit joueur de centre aux mains de 
chirurgien se sent rempli de fierté en réfléchissant à ce qui s’en vient. En même 
temps, il ne peut s’empêcher de penser à son père. C’est lui qui l’a initié au hockey, il 
lui a tout enseigné et tout transmis, autant la technique que la passion, autant 
l’engagement que la détermination. André Riopel serait certainement plus fier que 
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Félix lui-même aujourd’hui, et si c’est vrai que le ciel existe, il est sans doute quelque 
part sur un nuage, affairé à tirer des ficelles pour s’assurer que son fils soit 
sélectionné dès la première ronde. 
Fier comme un paon, le torse bombé et le complet bien attaché, Félix ouvre la marche 
alors que le petit groupe se cherche un endroit stratégique pour s’asseoir. Bien 
entendu, Line, Carl et Véronique se contentent de le suivre sans dire un mot. Le choix 
de l’emplacement est primordial et, en arrivant relativement tôt, Félix et ses trois 
partisans se sont assurés de pouvoir s’installer à peu près où ils le désirent dans le 
Centre Marcel-Dionne. 
 
 
Idéalement, Félix aimerait dénicher des places pas trop loin de l’entrée qui donne 
accès au parterre, mais pas trop près non plus, pour démontrer qu’il conserve une 
certaine désinvolture quant à cette journée. 
 
Maintenant qu’il a choisi les sièges, Félix a passablement perdu de son assurance. 
Disons qu’il a été déstabilisé par une dame qui ne connaît rien au hockey et qui 
essayait seulement de faire son travail. Après avoir croisé des dépisteurs qui l’ont à 
peine salué dans le stationnement, le jeune homme a déchanté quand cette bénévole 
lui a demandé son nom à l’arrivée. 
 
-Riopel… Félix Riopel. OK, oui, voilà ton nom. Tu joues avec les Estacades de la 
Mauricie. Alors tu peux aller t’asseoir où tu veux, mon grand. Il n’y a aucune place 
retenue spécifiquement pour toi. Seuls les trente premiers espoirs vont s’installer sur 
le parquet avec leur famille, les autres peuvent aller où bon leur semble. Bonne 
chance, mon grand, et je te souhaite de te faire repêcher aujourd’hui. 
 
 
Heureusement, la famille Riopel est arrivée tôt et personne n’a été témoin de cette 
insultante conversation. 
 
-L’as-tu entendue, mom, la bonne femme à l’entrée? « Mon grand » par-ci, « mon 
grand » par là… Je vais t’en faire, un « mon grand », moi. Franchement, elle me 
parlait comme si j’étais un bébé. En plus, elle nous dit qu’on est pas sur le parterre, 
mais elle a même pas vérifié une deuxième fois quand je lui ai demandé… et elle me 
souhaite de me faire repêcher! J’aurais dû lui dire : « Merci, madame, et moi je vous 
souhaite de trouver un autre coiffeur, car vos cheveux sont vraiment affreux! » 
 
-Félix Riopel… là, ça va faire. La dame fait son travail du mieux qu’elle peut et c’est 
une gentille bénévole, rétorque Line en haussant la voix, sur un ton qui ne laisse 
place à aucune réplique. Là, prends une grande inspiration, va prendre une belle 
petite marche s’il le faut, mais calme-toi. Si tu as un complexe d’infériorité parce que 
tous les autres mesurent six pieds, ce n’est pas une raison pour être impoli avec cette 
femme-là. La petite attitude de monsieur Riopel, ça commence à faire. 
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-OK, mom. Fâche-toi pas. J’ai pas été impoli avec la dame et j’ai pas de complexe 
envers qui que ce soit. C’est quoi, cette histoire-là? Tu as raison. C’est vrai qu’elle se 
forçait pour être gentille. Mais est-ce que tu comprends qu’on devrait être en bas, sur 
le plancher, et pas assis ici, dans les estrades, avec un paquet de pas de talent? 
 
-Rippy, on le sait tous que t’es fort. Toi aussi, tu le sais, alors arrête de t’en faire 
autant, intervient Carl en chuchotant. Ta mère et ta sœur sont encore plus nerveuses 
que toi, alors essaie de donner l’exemple, gros cave. Ta mère te l’a dit dans la 
fourgonnette : l’important c’est que tu te fasses repêcher. Si jamais c’est en troisième 
ou en quatrième ronde, le gars qui va te choisir va passer pour un génie et toi tu vas 
facilement dépasser les attentes que le club aura envers toi. Tout le monde va être 
content. 
 
 
-Je le sais, y a quinze équipes sur dix-huit qui m’ont parlé, alors c’est certain que je 
sortirai pas en troisième ou en quatrième ronde, comme tu dis. T’as quand même 
raison, je vais essayer de me calmer un peu, tu sais que tu m’énerves, Carl? 
 
-Ah oui? Et pourquoi je t’énerve? Parce que j’ai encore raison? En plein ça! 
 
Il y a aussi une autre chose qui contrarie beaucoup Félix. La plupart des autres gars 
sont représentés par des agents, mais pas lui. Il y a un peu moins d’un an, alors 
qu’elle participait à un colloque de l’Ordre des infirmières à Québec, sa mère avait 
rencontré une femme de Sherbrooke dont le mari avait déjà été dépisteur dans la 
Ligue nationale de hockey, avec les Flames de Calgary. Quand l’homme était venu 
chercher son épouse à la fin de la journée, la femme lui avait présenté Line, qui l’avait 
bombardé de questions. Il lui avait expliqué que si son fils avait besoin d’un agent 
pour se faire repêcher chez les juniors, ça voulait dire qu’il n’était pas si bon après 
tout. 
 
 
C’est pourquoi Félix Riopel, le meilleur marqueur des Estacades de la Mauricie, n’est 
représenté par aucun agent. Dans son esprit, c’est une aberration, mais quand Line 
Bournival a quelque chose dans la tête, il est impossible de la faire changer d’idée. 
 
Et, rien pour aider à le tranquilliser, voilà que Cédrick Loiselle passe tout près et qu’il 
lui fait un signe de la main…suivi d’un petit clin d’œil en bonus pour le narguer. Même 
s’il fait six pieds, trois pouces et qu’il pèse presque deux cent vingt livres, Félix lui 
aurait assurément sauté dessus dans d’autres circonstances. C’est un secret de 
polichinelle : Loiselle est clairement la personne qu’il déteste le plus au monde, et ce, 
même s’ils jouaient ensemble cette année. Très prétentieux, ce gros défenseur au 
style robuste recherche toujours la mise en échec percutante, le coup qui fait mal et 
qui intimide l’adversaire. Incapable de faire quoi que ce soit avec la rondelle, il n’a pas 
marqué un seul but de la saison et il n’a obtenu que quelques mentions d’aide. 
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Malgré cela, tout le monde est « en amour » avec lui en Mauricie et on dit qu’il est le 
meilleur espoir de la région depuis plusieurs années. Certains hommes de hockey le 
comparent à Mike Komisarek et vont même jusqu’à dire que s’il jette les gants, il va 
finir par jouer dans la Ligue nationale de hockey. 
 
-Tiens, voilà le meilleur espoir de la région! lance Félix sans pouvoir se retenir après 
le passage de son coéquipier. 
 
-Est-ce que tu parles du gars qui était sur la glace lors des quatre buts des Lions 
quand vous avez perdu quatre à trois dans le cinquième et dernier match en première 
ronde des séries? 
 
-Exactement, petite sœur! Finalement, tu connais ça, le hockey. 
 
-Pas besoin de connaître le hockey pour savoir que c’est un gros nul qui se la joue. 
Loiselle a même cruisé Pénélope Archambault la semaine passée en lui disant qu’il lui 
ferait faire des balades dans le Hummer de son père. 
 
-Ouais, pis? Ben, sais-tu c’est qui Pénélope Archambault? Aucune idée! C’est ce que 
je pensais. C’est une fille de ma classe. 
 
 
Elle  mon âge, pis Loiselle la harcèle sans relâche pour coucher avec elle. Il lui envoie 
genre trente textos par jours. Franchement… en plus y a l’air d’un gros mongol avec 
ses petits sbires qui le suivent partout comme des arriérés. Oh que c’est bon à savoir 
ça… 
 
-Ben là, Félix, j’espère que c’est pas un scoop que ta sœur vient de te donner, ajoute 
Carl. On sait tous que tout ce qui compte dans la vie de Loiselle, c’est les partys et les 
filles. C’est un gros tata, ce gars-là, je comprends pas que tu sois toujours en rivalité 
avec lui. En plus, tu sors avec la plus belle fille de l’école, alors que lui, il passe son 
temps à flirter avec des petites jeunes parce que les filles de notre âge savent que 
c’est un taré. C’est pas parce que son père est plein de cash que ça fait de lui un gars 
plus intelligent ou un meilleur joueur de hockey. 
 
-Non… mais as-tu vu son petit clin d’œil de fendant quand il est passé devant nous 
avant de descendre plus bas pour s’asseoir sur le parterre? Ça voulait dire : « Salut 
mon loser, reste ici avec ta gang, les hots, on va se prendre une chaise en bas. » 
 
-Coudonc, tu comprends rien ou quoi? C’est ce que je viens à peine de te dire, ce 
gars-là est un bouffon. Et toi, tu perds ton temps à te chicaner avec lui chaque fois 
que tu peux. Il voit que tu réagis et il continue… Finalement, c’est toi, le niaiseux, 
Félix! 
 


