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Le joueur de hockey 

L’histoire de Nic et ses amis, qui rencontrent l’équipe 

de Suisse.  Vont-ils gagner ou perdre, c’est à vous de 

le découvrir dans ce roman palpitant qui vous tiendra 

en haleine jusqu’au bout! 

Thomas Cliche est un auteur aguerri, qui, 

malgré ses 9 ans, exerce son art depuis déjà 

cinq ans.  Ses premières histoires furent des 

bandes dessinées pour se transformer 

aujourd’hui en roman sportif.   Il fréquente 

l’école Fleur-des-Neiges à la Commission 

scolaire des Laurentides en concentration 

Arts.  Ses histoires sont souvent liées aux 

héros qu’il admire : les sportifs.  Étant lui-

même un excellent gardien de but autant au 

hockey  qu’au soccer, il sait bien nous décrire 

ces univers. 

 



 

 

C’est l’histoire d’un petit garçon prénommé 

Nicolas.  Enfant, il voulait jouer au hockey.  

Nicolas Cliche habite à St-Agathe-des-monts,  

il va à l’école Fleur-des-neiges.  Nicolas a plein 

d’amis comme Maxence, Xavier et Marek.  

Depuis l’âge de 6 ans, il voulait jouer dans la 

LNH pour le Canadien. 

Nic joue pour les Montagnard avec Max, Xav, 

Marek.  Nic Cliche est le capitaine de l’équipe.  

Leur coach est Alex.  Ils ont la meilleure 

équipe de leur ligue.  Ils ont 30 victoires et 5 

défaites.  Pendant un match contre la Suisse,  

il reste 10 minutes à la partie  mais Louis 

reçoit un coup de bâton, il tombe et il se casse 

une jambe. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Louis se rend à l’hôpital.  Nic et ses amis sont  

très fâchés contre la Suisse.  Alors Max fait 

une grosse mise en échec au joueur de la 

Suisse.  Nic aussi se fâche plus que jamais et 

alors il compta trois buts pour son ami. 

 

Après la blessure de Louis, les Montagnard 

remportent le match 6 à 0.  Nic va manger 

avec ses amis.  Ils se parlent du prochain 

match.  Max se demanda si on allait gagner le 

prochain match sans Louis?  Nic dit : 

 

 « Max, inquiète- toi pas, c’est sûr qu’on gagne 

le prochain match!» 

 

 

 



 

Le 6 novembre les Montagnard rejouent 

contre la Suisse.  Max avait peur qu’ils perdent 

le match sans Louis.  Nic lui dit :  

 

«Arête de t’inquiéter nous allons gagner.»  

 

«Oui mais regarde les points, c’est deux à zéro 

pour eux et nous sommes en troisième 

périodes.» répond Max. 

 

Nic et Xav se font pleins de passes pour 

espérer compter trois buts.  Nic compte un 

but, ce qui  remet de l’espoir pour l’équipe.   

 

Mais il ne reste que six minutes.  Nic refait un 

jeu de passe, mais ce coups-là, c’est Xav qui 

compte le deuxième but pour l’équipe. 

 

Alors ils vont aller en prolongation.  Nic, Max, 

Xav et Marek font pleins de beaux jeux mais 

rien n’entre.   
 


