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CHAPITRE 1

ON ADORE LES RIGOLOS!

C’est un après-midi froid d’automne. Les cours 

viennent de se terminer au RESPECTABLE INSTITUT 
DU GRAND OTTAWA DU LABEUR OBLIGATOIRE ET 
DU SAVOIR, mieux connu sous le nom de RIGOLOS.

ALLEZ, LES RIGOLOS!!!
Il est temps de faire connaissance avec nos 

« HÉROS », six élèves du RIGOLOS : Jenny, Benny, 

Mo, Stella, DJ et Karl.

CADEAU EN PRIME!!!!! Une carte de hockey 

exclusive de chaque joueur.
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MO
POSITION : défenseur
SURNOM : la perche

STATISTIQUES
MINUTES DE PÉNALITÉ : zéro
TAILLE : grand!
LARGEUR : presque nulle!

BON À SAVOIR!
  *  Il vient d’une grande famille.  

Mo est un pacificateur. 
  *  Il ne ferait pas de mal à une 

mouche.

KARL
POSITION : centre (de l’attention)
SURNOM : l’idéateur  
                       (lui seul utilise ce surnom)

STATISTIQUES 
IDÉES : 1 000 000
BONNES IDÉES : hum, disons 
                                   PAS 1 000 000

BON À SAVOIR!
 *  Karl croit qu’il devrait être le capitaine 

de l’équipe. N’importe quelle équipe.
  * La mère de Karl est la première ministre!KARL

CENTRE

MO
DÉF

ENSEUR
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STELLA
POSITION : défenseuse
SURNOM : l’hurluberlue (merci, Karl)

STATISTIQUES
NOTES : devrait n’avoir que des A+++, 
mais a du mal à se concentrer et se  
contente de B+

BON À SAVOIR!
  *  Elle se laisse facilement distraire  

et trouve le monde entier fascinant. 
  * Son ami DJ s’inquiète pour elle.
 

DJ
POSITION : gardien de but
SURNOM :  limace; le bizarre  

STATISTIQUES
MOYENNE DE BUTS ACCORDÉS :  
sous la moyenne 

BON À SAVOIR!
  *  Il est convaincu qu’il y a de dangereux 

animaux invisibles partout. Mais, bien  
sûr, c’est un gardien de but, et tout  
le monde sait que les gardiens de but  
sont tous un peu bizarres.

 *  Son amie Stella s’inquiète pour lui…  
et pour les animaux invisibles aussi.  

STELLA
DÉF

ENSEU
SE

DJ GARD
IEN
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BENNY
POSITION : ailier gauche
SURNOM :  Benerino; l’imbécile  

(c’est Jenny qui l’appelle 
comme ça)

STATISTIQUES

MENTIONS D’AIDE : 45 la saison 
dernière – aucune à sa sœur Jenny.  
Il refuse de lui passer la rondelle.

BON À SAVOIR!
  *  Il a une sœur jumelle nommée 

Jenny. Ils ne s’entendent pas 
toujours bien. Si c’était le cas, ils 
formeraient un duo du tonnerre 
au hockey!

JENNY
POSITION : ailier droit
SURNOM :  Jenerino; l’imbécile  

(c’est Benny qui l’appelle 
comme ça)

STATISTIQUES
MENTIONS D’AIDE : 45 la saison 
dernière – aucune à son frère Benny.  
Elle refuse de lui passer la rondelle.

BON À SAVOIR!
  *   Elle a un frère jumeau nommé  

Benny. Ils ne s’entendent pas toujours 
bien. Si c’était le cas, ils formeraient 
un duo du tonnerre au hockey!

JENNY
AILI

ER

BENNY
AILI

ER
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On ne peut pas dire que ces six-là sont des amis. 

Ce sont plutôt des intellos qui ont certains points en 

commun, comme leur AMOUR DU HOCKEY. 
Les voici en train d’écouter Karl. Ils sont sur le 

toit d’un édifice et attendent l’ascenseur. Tu sauras 

pourquoi dans un instant. Il est important de préciser 

que cela se passe AVANT que la VÉRITABLE 

ACTION COMMENCE.

Karl

DJ

Benny

Mo

Jenny stella
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Il faut être un élève spécial pour avoir le mot 
RIGOLOS inscrit sur son chandail de hockey!
Si tu veux te joindre aux RIGOLOS, tu devras 
multiplier les entraînements!
Chacun de vous a quelque chose de spécial…  
je suppose. Cela dit, je n

,
ai aucune idée de ce 

que ça peut être parce que vous patinez tous 
comme une bande de poulets sauvages. 
Vous devez former une équipe!
Je prendrai ma décision concernant les joueurs 
sélectionnés demain!!!
Signé : Entraîneur Delapointe!!!
             ON ADORE LES RIGOLOS!!!!!!!

Ils attendent l’ascenseur qui les conduira loin 

sous terre, vers une PATINOIRE|DE|HOCKEY 

ULTRASECRÈTE.
Il s’agit, bien sûr, d’une idée de Karl.

En fait, c’est en quelque sorte l’idée de Karl… Plus 

tôt en cette journée fatidique, tous les six ont reçu 

la même lettre de l’entraîneur Delapointe, entraîneur 

légendaire du CLUB DE HOCKEY LES RIGOLOS.

À vrai dire, ils n’ont pas reçu EXACTEMENT la 

même lettre.
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L’entraîneur a mentionné un point 

à améliorer chez chaque joueur.

MO est « trop maigre »    

et doit devenir « FORT COMME 

UN BŒUF ».

 

  Mais   je suis végétarien!

JENNY ET BENNY? Ils sont peut-être jumeaux, 

mais sur la glace, ils « se battent pour la rondelle 

comme deux chiens affamés pour un os »  

et doivent « APPRENDRE À TRAVAILLER ET À JOUER 

ENSEMBLE ». 

Mais il 

m’énerve!

Mais elle 
m’énerve!

Arrête de  

me regarder!
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DJ? Il est « assez 

bizarre pour être 

gardien de but », 

mais « BEAUCOUP 

TROP LENT » pour 

arrêter un grand 

nombre de rondelles. 

STELLA? Elle est un peu  

« dans les nuages » 

et doit « SE CONCENTRER 

SUR LE JEU ».

Fichue 

mouche!

HEIN?

MOUCHE 
MOQUEUSE

14
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Mais, malgré leurs «  défauts  », ils veulent 

VRAIMENT, VRAIMENT, VRAIMENT tous 

porter un chandail des RIGOLOS. (QUI NE LE 

VOUDRAIT PAS?!) Ils se sont donc rencontrés après 

l’école pour établir un plan.

Karl, comme d’habitude, a eu une idée. Il a 

toujours des idées. Certaines d’entre elles ne sont PAS 

MAUVAISES. Même si elles ont presque toutes fini 

par leur attirer DES ENNUIS. 

KARL… eh bien, il est 

« trop KARL ». 

QU’EST-CE  QUE ÇA  VEUT DIRE?

15
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Comme le SERVICE DE PROMENADE DE CHIENS 

ET DE LIVRAISON DE PIZZA. Ou le KIOSQUE DE 

LIMONADE LIVRÉE PAR DRONE.

Cette fois, il semble que son idée pourrait être 

bonne, mais – ALERTE DE DIVULGÂCHEUR! – elle 

se révélera en fait assez mauvaise, puis franchement 

bizarre… et peut-être, je dis bien peut-être, super.

L’idée de Karl consiste à suivre le conseil de 
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l’entraîneur Delapointe. « PLUS D’ENTRAÎNEMENT 

NOUS RENDRA PLUS MEILLEURS. »
— Je ne suis pas certaine qu’on peut dire « plus 

me… », commence Stella.

— Ouais. C’est comme être plus unique. On est 

unique ou on ne l’est pas, fait remarquer DJ.

— Là n’est pas la question! dit Karl.

— Je suis unique, affirme Benny.

— Ha! Nous sommes jumeaux, imbécile, répond 

Jenny.

— Et je suis « l’unique » de nous deux à savoir jouer 

au hockey.

— Répète ça pour voir, dit Jenny en grinçant des 

dents.

— Pour voir que j’ai raison?

Les poings serrés, les jumeaux s’engagent dans une 

épreuve qui consiste à soutenir le regard furieux de son 

interlocuteur. 
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Karl en a assez entendu. 

— VOULEZ-VOUS FAIRE PARTIE DES 
RIGOLOS OU PAS? 

Les autres hochent la tête. 

— DANS CE CAS, ALLONS NOUS ENTRAÎNER! 

L’ascenseur arrive. Ils y entrent tous les six et 

amorcent une  
        L
            O
        O
         O
        O
      O
         N
                 G
           U
         E
                          descente sous terre.
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