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Le sport va chercher la peur pour la dominer, 
la fatigue pour en triompher, 

la difficulté pour la vaincre.
PIERRE DE COUBERTIN

Le plus grand des mercis à Agnès, 
coéquipière en or dans ce projet.
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Les personnages 

Moi, 
Tristan

Cacendre 
Lajoie

Merlin
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Monsieur
Patrick

Les personnages 

Maxime 
Druon

Mes parents
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CHAPITRE 1

Le champion
du tournoi

A llongé sur le gazon, je tenais 
contre mon cœur la médaille 

d’or qu’on m’avait remise quelques 
heures plus tôt. Je voulais que
mon sentiment de fi erté dure 
toujours.

Mais maman m’a tiré de ma rêverie 
en annonçant que le souper était servi 
dehors et je me suis dirigé d’un pas 
léger vers la terrasse. En me voyant 
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engloutir mon hamburger,
papa a éclaté de rire.
—  Profi te de ton repas, champion,
tu l’as bien mérité !

Mon père était aussi fi er que moi 
de cette médaille. Il avait assisté
à tous mes matchs de soccer,
acclamé toutes mes passes,
tous mes buts. C’est même lui
qui avait pris la photo d’équipe
après notre victoire fi nale.

Mes parents et moi avons passé
le repas à parler des exploits
de la journée. Puis, le soleil a baissé
et je suis allé me préparer
pour la nuit. Il le fallait bien,
puisque c’était la veille de la rentrée !
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Pendant les vacances, j’avais vu 
plusieurs fois mes deux meilleurs 
amis, Merlin et Cacendre,
mais j’avais hâte de retrouver
les autres élèves de ma classe pour 
leur raconter toutes les aventures
que j’avais vécues cet été.

Quand je suis arrivé dans
ma chambre, maman était déjà là
à m’attendre. Assise sur le bord
de mon lit, elle tenait quelque chose 
derrière son dos et me regardait
avec des yeux brillants.
—  Je sais que tu es très fi er d’avoir 
remporté ce tournoi avec ton équipe, 
Tristan. Et tu as raison d’être content. 
Ce sont des moments comme
ceux-là qui nous aident à grandir.
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Puis, elle m’a tendu le cadeau 
qu’elle cachait : les meilleures photos 
que mon père avait prises durant
le tournoi.
—  Merci, maman ! Je peux les installer 
au-dessus de mon lit ?
—  Bien sûr, Tristan, comme ça,
tu pourras te rappeler combien
tu es capable de belles choses.

Juste à droite de l’affi che,
j’ai installé ma médaille. Elle scintillait 
de mille feux dans l’éclairage
de ma lampe de chevet.
—  Allez, mon trésor, c’est l’heure
de faire de beaux rêves. Demain
sera un grand jour et il faut être
en forme.
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Maman a déposé un bisou
sur mon front, est sortie de la chambre 
en fermant la porte derrière elle.
Seul un fi let de lumière fi ltrait
de sous la porte, mais la médaille 
accrochée à mon mur brillait comme 
le soleil, envoyant même des éclats 
dorés dans les yeux de Perceval,
l’ours en peluche perché sur
une tablette de ma bibliothèque.
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CHAPITRE 2

L’entrée
protocolaire1

L e lendemain, j’ai chaussé
mes espadrilles et je suis sorti

dans le petit matin clair. Le gazouillis 
des oiseaux m’accompagnait,
j’avais le cœur léger.

Une gigantesque bannière était 
suspendue à l’entrée de la cour de 
l’école. « On est tous des champions ! », 
le thème de la rentrée, y était inscrit 
en grosses lettres blanches sur fond 
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bleu. Des centaines d’enfants
et de parents se mêlaient les uns
aux autres en riant et en s’échangeant
des poignées de mains. L’ambiance 
était à la fête.

J’ai cherché Cacendre et Merlin
du regard et je les ai trouvés
près d’un arbre au fond de la cour. 
Alors que je me dirigeais vers eux, 
Nathan, un garçon de ma classe,
m’a bousculé.
– Attrape ça, Max ! a-t-il crié
en lançant un ballon de soccer.

Maxime Druon, mon ennemi juré,
s’est retourné et a réceptionné
le ballon sur la poitrine.
Il l’a récupéré du pied gauche,
puis du droit et l’a fait passer
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de l’un à l’autre un nombre 
incalculable de fois. On aurait dit
que le ballon fl ottait dans l’air… 
Hop ! Un peu plus haut, récupération 
de la tête, tour du monde2…
Une petite foule s’était rassemblée
autour de Druon et le regardait dans 
un silence admiratif. On n’entendait 
plus que le « toc ! toc ! » des contacts 
du ballon sur ses pieds et son corps. 

J’étais vert de jalousie.



La voix de monsieur Justin,
le directeur, a résonné dans le micro. 
Il invitait tout le monde à s’avancer 
pour assister à son discours
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de bienvenue. Les enseignants
se tenaient debout derrière lui.
En me voyant dans la foule, madame 
Manon, ma prof de l’an passé,
m’a souri chaleureusement.
—  On devient des champions
dans les domaines qui nous 
passionnent, a dit le directeur.
En chacun de nous sommeille
un athlète, un artiste, un scientifi que. 
Comme chaque année, mes collègues 
et moi, nous encouragerons les élèves 
à donner le meilleur d’eux-mêmes…

Puis, les enseignants se sont avancés 
tour à tour pour appeler les élèves
de leurs groupes respectifs.

Le mien, monsieur Patrick,
était nouveau dans notre école.
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Il avait de larges épaules,
une mâchoire carrée, et il m’a paru 
très sympathique.

J’ai pris ma place dans le rang 
quand il a prononcé mon nom
et nous avons gagné notre local
à la queue leu leu.

Sitôt arrivés en classe, il nous a fait 
asseoir à l’endroit qu’il nous avait 
assigné. Chaque pupitre était coiffé 
d’un bout de carton où était inscrit 
notre nom. Juste à côté, quelques 
feuilles lignées vierges étaient posées 
à plat sous un crayon. 
—  Comme je suis le seul nouveau ici, 
je vais me présenter, a annoncé 
monsieur Patrick en mettant
en marche le projecteur.
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Les images qu’il a fait défi ler
au tableau ressemblaient à un album 
souvenir. On le découvrait tout petit 
le jour de son arrivée à la maternelle, 
puis un peu plus vieux une clarinette 
à la main. À l’adolescence, vêtu 
d’un sarrau blanc, il tenait une plaque 
où il était inscrit « Expo-sciences ».
À chaque nouvelle diapositive, je me 
disais que ce prof-là avait tout essayé 
dans sa vie ! Et ce n’était pas terminé. 
L’image suivante était la photo
d’une équipe de soccer, puis
une autre et une autre encore
où on le voyait prendre la pose
avec, à l’arrière-plan, un logo
que je connaissais bien : celui de 
l’Impact de Montréal. Je n’en croyais 
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pas mes yeux ! Mon prof avait-il 
vraiment joué avec mon équipe
de soccer favorite ? Ce n’était pas 
tout ! Une autre photo le montrait 
parmi des joueurs, quelques-uns
les larmes aux yeux, d’autres, l’index 
en l’air ou faisant un V avec
leurs doigts, tenant ensemble
une banderole où il était inscrit 
« Champions 1994 » ! Suivait le défi lé 
de la victoire, où chaque joueur 
saluait la foule, assis à bord
de voitures décapotables anciennes. 
Finalement, sur la dernière diapo,
on pouvait voir monsieur Patrick
tel qu’il nous apparaissait, les tempes 
un peu grisonnantes, sauf qu’il portait 
une toge sur le dos et tenait
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un diplôme à la main, un sourire 
resplendissant illuminant son visage.
—  Ce que j’ai accompli de mieux 
dans ma vie, c’est de décrocher
ce diplôme d’enseignant. De tout
ce que j’ai fait dans le passé, il n’y
a rien qui me rende plus fi er
que l’effort que je vous promets
de fournir tous les jours pour
vous aider à devenir les véritables 
champions de vos propres vies.

Nous l’avons applaudi en chœur. 
Et moi plus que les autres. Son exposé 
m’avait beaucoup impressionné.
—  J’ai mis plusieurs feuilles et
un crayon sur chacun de vos pupitres, 
a continué monsieur Patrick. 
J’aimerais que vous vous présentiez
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à votre tour et que vous décriviez
ce qui vous passionne. Laissez parler 
votre cœur.

J’ai aussitôt saisi mon crayon.
Moi aussi, j’aimais le soccer. Bon,
je n’avais gagné qu’un seul championnat, 
mais quand même ! À mon âge, 
c’était déjà quelque chose !
Alors j’ai couché sur le papier
mes plus beaux buts, mes plus belles 
feintes, mes plus éclatantes victoires. 
Je me suis relu, me suis corrigé
et j’ai retranscrit le tout au propre
de mon écriture la plus soignée.
Puis, j’ai remis ma feuille
à mon enseignant.

Je m’étais dépassé.
Véritablement.
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CHAPITRE 3

Acclamez
le champion !

S ur le chemin du retour, j’étais 
encore sous l’effet de l’exposé

de mon professeur. Jamais de ma vie 
je n’avais été impressionné à ce point 
et je n’avais plus qu’une envie : 
raconter les exploits de monsieur 
Patrick à mes parents. Je l’ai fait
en poussant la porte de la maison,
puis la bouche pleine durant 
le souper, en crachant la mousse 
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