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Chapitre un



En ce dimanche matin, 
Maximus fouille dans les tiroirs 
de sa commode.

— Où sont-elles ?

marmonne-t-il.

Chapitre un

Chasse aux

chaussettes
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Il ouvre un tiroir et vide 
son contenu par terre. Clonk ! 
Il pousse la pile d’un côté, 
puis de l’autre. Il ne les trouve 
toujours pas.

Il descend l’escalier quatre 
à quatre. Sa mère, son grand-père 
et sa petite sœur sont dans le salon.

Sa mère lève les yeux. Sarah 
est assise sur ses genoux, un livre 
dans les mains.
— Quelles chaussettes ? demande 
sa mère.

— Maman ! Où sont

mes chaussettes ?
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dit Max d’un ton qui signifie 
« je-n’en-reviens-pas-que-tu-le-
demandes ». Mes chaussettes 
porte-bonheur de Laserman !
— Oh, elles sont dans la machine 
à laver, répond maman. Mets-en 
une autre paire.

— Non ! Je ne peux pas porter 
des chaussettes ORDINAIRES 
aujourd’hui.

Papi dépose son journal.

— Tu sais ! 

Les yeux de Max 
s’écarquillent. 

On dirait des balles 
de ping-pong.
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— Pourquoi pas, mon gars ? Une paire 
ou une autre, ça revient au même.

Max pousse un grognement.
— C’est le championnat de soccer 
aujourd’hui. Il FAUT que je porte 
mes chaussettes de Laserman !
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— C’est vrai, j’avais oublié ! dit papi 
en frottant son visage ridé.

Puis, il se penche vers Max comme 
pour lui dire un secret :
— La clé de la victoire, c’est de faire 
des passes. N’essaie pas de courir 
avec le ballon. Tu vas te fatiguer.
— Voyons, papa, dit la mère de Max. 
C’est juste un groupe d’enfants 
qui disputent une partie amicale 
de soccer. Inutile d’en faire 
une compétition ! Et toi, Max, 
essaie de t’amuser !

Le garçon enfouit son visage 
dans ses mains.

Personne ne comprend 

l’importance
de ces chaussettes.
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de ces chaussettes.
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— On va perdre si je ne les porte 
pas, marmonne-t-il.

Et de toutes les parties 
qu’il a jouées dans sa vie, celle-ci 
est la seule qu’il NE PEUT PAS 
perdre.
— Contre qui jouez-vous ? demande 
papi.
— L’équipe de Samuel Sauvageau. 
Ils sont très bons.
— Hum, grommelle papi. Je n’aime 
pas ce Samuel. 

Maman lui jette un regard 
de reproche.

Max hoche la tête.

IL EST AGRESSIF.
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Samuel 
Sauvageau 

Il terrorise les élèves dans 
la cour d’école. Il pourchasse 
les chats du voisinage. S’il gagnait 
le championnat de soccer, 
ce serait comme si le méchant 
était victorieux à la fin d’un film !
— Tu vois ? On ne peut pas perdre, 
dit-il.
— Allons, Max, réplique maman.
Ce n’est pas si catastrophique. 
C’est JUSTE un jeu.

Le garçon lève les yeux au ciel. 
Parfois, les adultes ne comprennent 
rien.

EST agressif.
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