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Préface

Dans le deuxième tome de sa trilogie, 
l’auteure Sylviane Thibault réussit admira
blement bien à présenter aux lecteurs tout 
ce que représente une équipe de baseball, et 
ce, dans un style simple et facile à com
prendre.

Le lecteur, peu importe son âge, y 
retrouvera l’amitié qui existe entre les coé
quipiers… ainsi que l’animosité envers les 
adversaires, même s’ils sont bien connus et 
appréciés en dehors du terrain… et enfin, 
les aspirations de chacun et chacune, aussi 
différentes les unes des autres.

Sylviane réussit aussi très bien à situer 
l’action dans un contexte vivant, au sein 
duquel les filles évoluent sans aucun pro
blème au même niveau que les garçons.

Les lecteurs plus jeunes sauront égale
ment s’y retrouver, surtout s’ils sont des 
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adeptes du baseball, car ils pourront revivre, 
sans aucun doute, des situations auxquelles 
ils ont déjà été confrontés, que ce soit lors 
du déroulement d’un match ou alors à l’ex
térieur du terrain. 

Il est intéressant de voir comment la 
complicité s’installe au fur et à mesure que 
le voyage des Couguars en Floride pro
gresse. Et comme il est rafraîchissant de 
constater que l’ambition du jeune héros 
n’est pas ridiculisée par les adultes !

Sans aucun doute, tout jeune amateur 
de baseball va dévorer ce livre… comme 
moi je l’ai fait !

Jacques Doucet 
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1

L’envol des Couguars

L’avion dans lequel les membres de 
l’équipe de baseball des Couguars ont pris 
place roule lentement sur le tarmac. 
L’appareil se dirige vers les camions jaunes 
qui procéderont à son déglaçage. À l’exté
rieur, il fait un froid de canard. Pas ques
tion pour les pilotes de décoller sans pas
ser par cette étape cruciale du dégivrage. 
Heureusement que dans quelques heures, 
Kenjiro et les autres joueurs poseront les 
pieds sur le sol chaud de la Floride, car au 
Québec, l’hiver semble s’éterniser. 
D’ailleurs, partout en Amérique du Nord, 
du moins dans les régions où la saison 
froide sévit toujours, les marmottes Phil, 
Willie, Sam et Fred, censées prédire l’arri
vée du printemps selon qu’elles voient leur 
ombre ou non, ne se sont pas trompées 
cette année. Le 2 février, elles se sont réfu
giées dans leur terrier sans demander leur 
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reste, quelques secondes seulement après 
avoir mis le museau dehors. Manifeste
ment, l’hiver durera encore six semaines, 
voire davantage !

Tandis qu’il observe les manœuvres 
des ouvriers, Kenjiro songe que s’il avait 
été marmotte, il n’aurait pas voulu se faire 
déranger, lui non plus. Il aurait poursuivi 
son hibernation, blotti bien au chaud au 
fond de sa tanière. Car si le mois de mars 
est déjà entamé, les gros nuages chargés 
de neige indiqueraient plutôt que la nou
velle année vient de commencer. Que ce 
soit au Japon, son pays d’origine, ou alors 
au Canada, son pays d’adoption, Kenjiro 
n’a jamais été friand de l’hiver. Et puis, 
pour un amateur de baseball comme lui, 
de surcroît un excellent joueur d’arrêt
court, l’été est sans contredit sa saison 
préférée. 

Par chance, à Orlando, on annonce pas 
moins de vingtcinq degrés Celsius et pas 
une goutte de pluie ne devrait tomber du 
ciel pendant le séjour des Couguars làbas. 
Mais le soleil et la chaleur ne sont pas les 
seules motivations de Kenjiro et de ses 
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coéquipiers pour entreprendre un voyage 
jusqu’en Floride. Pour eux, il s’agit de pro
fiter d’une occasion exceptionnelle : parti
ciper à un camp de baseball au cours 
duquel de nombreux joueurs provenant 
d’équipes professionnelles leur donneront 
de judicieux conseils afin de leur permettre 
d’améliorer leur jeu. Qui plus est, les jeunes 
amateurs pourront assister à un match 
d’entraînement des Braves d’Atlanta, au 
Champion Stadium du ESPN Wide World 
of Sports, situé à Walt Disney World. 
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Les Couguars ont mérité cet honneur 
en remportant un tournoi régional ayant 
eu lieu dans leur village des Hautes
Laurentides1. Kenjiro, Étienne, Olivia, 
Sienna, Lucas, Andrew, ainsi que les autres 
membres de l’équipe, ont dû batailler fort 
pour remporter la victoire. Étienne, le lan
ceur partant de leur formation, ne s’en est 
d’ailleurs pas sorti indemne. Le pauvre a 
eu la cheville fracturée au cours du dernier 
match du tournoi. Il a été obligé de porter 
un plâtre durant quelques semaines, après 
quoi il s’est déplacé à l’aide d’une canne 
pendant encore plusieurs jours avant 
d’être entièrement remis de sa blessure. 
Sans parler des multiples séances de phy
siothérapie auxquelles il a dû se soumettre ! 
Qu’à cela ne tienne, puisque la rentrée sco
laire du jeune garçon n’en a été que plus 
remarquée, ce qui n’était pas pour lui 
déplaire. Il a été chouchouté, autant par sa 
nouvelle enseignante de sixième année, 
que par ses camarades de classe. 

1 Voir le premier tome de la série Triple jeu sans aide, 
intitulé Le circuit de Kenjiro, chez le même éditeur, 
dans la même collection.
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Par ailleurs, pour ce qui est d’être 
chouchouté, Kenjiro n’était pas à plaindre. 
Le reste des membres de l’équipe des 
Couguars non plus. Après la parution d’un 
article vantant leurs exploits en première 
page du journal local, les joueurs ont été 
accueillis en véritables héros à leur école. 
Kenjiro a même signé un autographe à une 
petite fille d’une classe de quatrième année 
qui, depuis, le regarde déambuler dans les 
couloirs, ses grands yeux bleus remplis 
d’étoiles. L’écolière, qui s’appelle Maxyme 
Baron, traite Kenjiro comme s’il était la 
plus grande vedette de la planète. Le jeune 
Japonais en est flatté, bien sûr, et en aucun 
cas il ne voudrait faire de la peine à la 
 gentille Maxyme. Seulement, il se passe
rait bien des taquineries de ses coéqui
piers, qui affirment haut et fort que dans 
quelques années, lui et son admiratrice 
seront mariés ! Non mais, quelle idée ! 
Comme si Kenjiro en était à penser à ces 
choseslà ! Enfin, de cela au moins, il peut 
rire. Ces moqueries pas bien méchantes 
sont loin des paroles blessantes déblaté
rées par Sophie et Jérémie, une fille et un 
garçon qui vont à son école et qui jouent 
au baseball, eux aussi.
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Toutefois, ces vauriens se sont tenus 
tranquilles, dernièrement. Ceux dont le 
passetemps préféré était d’intimider les 
autres se sont vus imposer une punition à 
la fin de la saison. D’abord parce que leur 
propre équipe, les Coyotes, a perdu le 
tournoi et ne peut pas se rendre au camp 
de baseball. Ensuite, parce que leur manège 
a fini par être découvert. Désormais, 
Sophie et Jérémie sont surveillés de très 
près. S’ils osent s’en prendre encore à leurs 
pairs, ils seront expulsés de l’école durant 
quelques jours et du terrain de baseball 
durant toute une saison. Et c’est cette der
nière menace, encore plus que la première, 
qui aura eu raison de leur malveillance. 
Finalement, ni Sienna, la jolie rouquine 
qui est née avec un handicap à la main 
gauche— il lui manque l’auri culaire, l’an
nulaire et une partie du majeur—, ni 
Kenjiro, parce qu’il est Japonais d’origine, 
ni Étienne, ni sa sœur Olivia, pour la 
simple raison que la couleur de leur peau 
est noire, n’auront à endurer d’autres 
remarques cruelles de leur part.

Sur cette pensée réconfortante, Kenjiro 
reporte son attention sur les camions de 
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déglaçage. Ceuxci s’éloignent, tandis que 
l’avion recommence à avancer sur la piste. 
De gros flocons de neige tombent pares
seusement du ciel, certains venant s’écra
ser sur les ailes de l’appareil. À ses côtés, 
son copain Étienne s’agite, visiblement 
anxieux.

— Dis donc, Ken, tu es sûr qu’il n’y a 
pas de danger à partir par ce temps ? lance 
Étienne, l’inquiétude transparaissant dans 
sa voix tendue. Et si l’avion glissait sur la  
piste ? 

…

POUR LA SUITE, 
IL FAUT ACHETER LE LIVRE.
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