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À Attila, mon gros chat, 
tellement agréable à flatter 

quand je réfléchis à mes histoires. 
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Prologue

L’été bat son plein à Rocketville. La 
vague de chaleur qui y sévit depuis la fin 
juin se poursuit jour après jour. Rien, pas 
même un orage, ne vient freiner la folle 
ascension du mercure. Dame Nature ne 
daigne même pas souffler un léger vent la 
nuit pour chasser l’humidité. Les chiens et 
les chats dorment à l’ombre, et les mouches 
volent au ralenti !

La bande d’amis, qui transpirent à 
grosses gouttes depuis la fin de leur pre-
mière année de secondaire, a décidé de 
s’offrir un temps de repos. Leur dernière 
année dans les rangs pee-wee a été char-
gée, et c’est sans oublier leur rentrée sco-
laire en sport-études. Pour certains, l’adap-
tation a été facile, mais pour d’autres, elle 
s’est avérée plus éprouvante. Pour cette 
raison, des décisions doivent être prises 
cet été. Et quoi de mieux, quelquefois, que 
la bella vita pour faire les bons choix !
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Certains sont déjà convaincus d’être 
sur la bonne voie et vont continuer dans la 
même direction. C’est le cas de Zack, de 
Joey, de Naomi, de Nathan et de Félix-
Olivier qui poursuivront leur secondaire 
en sport-études. Nao et Nath, pour leur 
part, amorceront leur deuxième année de 
secondaire en tant que célibataires. Eh 
oui, la Rocketfille a rompu avec David, le 
capitaine des Panthères. Depuis sa vic-
toire, ce dernier est devenu prétentieux et 
très, très  arrogant. 

Laurier, d’un commun accord avec ses 
parents, mais également avec ses amis, 
changera d’école. Il ira dans un établisse-
ment scolaire spécialisé en arts de la scène. 
Le hockey le passionne autant que l’impro-
visation, mais pour la suite de sa scolarité, 
Laurier choisit la scène. Une décision bien 
reçue par ses camarades, pour qui l’impor-
tant était de ne pas le perdre. Surtout depuis 
que l’ailier droit a confirmé sa présence avec 
l’équipe pour la saison prochaine. 

William, quant à lui, est de plus en plus 
conscient que le hockey n’occupe plus une 
si grande place dans sa vie, mais il hésite à 
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se prononcer. Ses parents lui ont donné 
une échéance : prendre sa décision avant 
la fin du mois de juillet, car ils devront en 
aviser la direction. Qu’il quitte ou non le 
programme sport-études, il continuera 
d’évoluer avec les Requins. Aucun doute 
là-dessus ! 

Quant aux frères Stanson, ils sont divi-
sés pour la première fois de leur vie. Félix-
Olivier reste en sport-études, alors que ses 
frères Roman et Lévi ont choisi d’abandon-
ner. Ils ont opté pour un parcours moins 
exigeant. Les Requins pourront cependant 
encore compter sur eux, car ils aiment tou-
jours autant le hockey. Ils  n’envisagent tout 
simplement pas d’en faire une carrière.  

Ainsi, l’été écoule ses jours sans que 
rien de particulier vienne bouleverser 
 l’horaire paisible de tout un chacun, jusqu’à 
cette annonce de Jean-Roch Laflamme, 
qui, comme ses autres idées, gagnera à 
être « attrapée au bond » par la bande… et 
par Rocketville en entier.
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CHAPITRE 1

À l’eau, 
les Requins !

Un autre week-end étouffant semble 
vouloir tourmenter Rocketville. La bande 
d’amis est convaincue qu’aucune brise ne 
viendra tempérer la canicule qui devient, 
chaque jour, de plus en plus accablante. Ce 
matin, en revanche, Joey apporte une nou-
velle plutôt réjouissante ! Sa mère, dans un 
élan de bonté – ou simplement excédée par 
toute cette chaleur –, a décidé de faire ins-
taller une piscine. Cela n’est pas pour 
déplaire à la pieuvre, qui meurt déjà  d’envie 
d’y saucer ses tentacules. Les amis poussent 
un cri de joie : plus besoin de se déplacer 
dans les parcs de la ville pour s’amuser ! La 
cour de la pieuvre leur est ouverte. 
Inauguration officielle dès  samedi, treize 



14

heures. Les parents et autres amis sont 
invités pour la soirée.

Samedi arrive rapidement, et chose 
promise chose due. La piscine est parée, 
remplie d’une eau déjà relativement 
chaude, le patio est achevé et le frigo ainsi 
que le garde- manger débordent de grigno-
tines et de denrées bonnes (et moins 
bonnes) pour la santé. Ève, la mère de 
Joey, a même branché des haut-parleurs 
sur une console numérique. Son fils pourra 
faire jouer sa musique comme bon lui 
semble. Le son sera recraché à l’extérieur, 
tandis qu’à l’intérieur, Ève pourra écouter 
ses CD en paix. La vie rêvée, quoi !

Tous les amis se présentent chez la 
pieuvre à treize heures tapantes, comme 
convenu. Maude, la meilleure amie de 
Naomi et l’ex-petite amie de Nathan, est 
de la partie. Les parents retrouveront leurs 
ados aux alentours de seize heures. La fête 
se poursuivra en soirée, et nul ne sait à 
quelle heure elle se terminera. Ève espère 
que la joie qui clôturait les banquets chez 
Astérix et les Gaulois (bande dessinée 
qu’elle lit depuis son enfance) rayonnera 
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également jusqu’au départ de ses derniers 
invités. À cette différence près : pas de 
sangliers au menu ni de barde pour venir 
en troubler l’esprit festif ! Du moins, elle 
l’espère.

Ève, dont le grand sens de l’humour 
plaît à tout le monde excepté Joey, a un 
plan en tête pour ouvrir les festivités. Une 
fois les convives réunis, elle demande leur 
attention.

— Je vous fais grâce du discours d’inau-
guration officiel, mais pas des consignes 
de sécurité. On ne plonge pas la tête la 
première, on ne coule personne sous l’eau, 
et les règles que l’on vous répète depuis 
que vous êtes tout petits tiennent toujours. 
Pour le reste, vous êtes des Requins, vous 
devez savoir nager ! 

— Peut-on y aller, maman ? demande 
Joey, impatient.

— Ça ne sera pas long. Que ceux qui 
n’ont pas déjà leur maillot sous leurs vête-
ments aillent se changer. Joey, va me 
 chercher l’appareil photo : je veux immor-
taliser cette première baignade dans notre 
piscine. Après, je te laisse tranquille. 
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— Ah, maman !

— Tu perds du temps à te plaindre. 
Allez, ouste !

Joey s’exécute, non sans ronchonner. 
Pendant sa courte absence, Ève explique 
son plan à ses jeunes complices.

La pieuvre revient deux minutes plus 
tard, l’appareil photo numérique en main. 
Il a hâte de le lui donner pour pouvoir 
enlever ses vêtements, lui aussi. Il est d’ail-
leurs étonné de voir que ses amis sont en 
maillot, mais totalement secs. Ils veulent 
sans doute me laisser l’honneur d’être le 
premier baigneur à…

…

POUR LA SUITE, 
IL FAUT AChETER LE LIvRE.
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