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Sommaire : 

Visite de François Jobin et l’école de la vie pour un fan. 
 
Grande visite de François Jobin mercredi. J’imagine qu’André était rendu au bas (et même au 
verso) de sa liste de remplaçants pour lui offrir un contrat à deux volets (le mercredi ou chez lui). 
François a pu obtenir un droit de sortie de sa prison pour pouvoir venir jouer (NDLR : Il semblerait 
qu’il y a eu une confusion physique avec un autre détenu, Colosse Plamondon). Naturellement, 
comme il est habitué de fréquenter des hommes à forte stature qui aiment bardasser, il a demandé 
d’avoir 2 compagnons de trio qui le protègeront sinon il voulait amener 2 pensionnaires de son lieu 
de travail. André a comblé sa demande en le faisant jouer avec Sylvain Gilbert et Michel Fortin. 
 
On peut dire qu’il a gardé la forme ou plutôt sa forme ronde. Je lui ai promis de rapporter 
fidèlement ses propos sans aucune exagération et il m’a cru. Pour sa part, Monsieur O était content 
qu’il joue pour l’autre équipe car il n’aurait pas voulu prendre sa douche en même temps que lui. 
Tout le monde sait que Monsieur O donne beaucoup de retours en échappant la rondelle (ou le 
savon). 
 
Commentaires de François : La ligue est forte (NDLR : C’est là que tu vois que le gars n’a pas 
joué au hockey depuis longtemps). Il donne crédit à ses coéquipiers et plus spécialement à ses 2 
gardes du corps. Comme il ne lui reste plus beaucoup de temps à purger, il pense que le meilleur 
est à venir. Il n’a pas engraissé (ni maigri). Il semble plus gros mais cela est dû au fait qu’il a 
rapetissé. Avant il avait de la graisse en trop mais maintenant sa graisse est plus saine car elle est 
biologique. Il ne boit presque plus de bière le vendredi. Seulement un peu de baboche préparée par 
ses coéquipiers du pénitencier. 
 
Mercredi, il manquait une petite étincelle aux Flyers pour l’emporter étant donné l’absence 
d’André. De méchantes langues ont dit que ce n’était pas une petite étincelle qui manquait mais 
plutôt ***** (NDLR : Je ne peux malheureusement rapporter fidèlement les mots manquants car 
c’est André qui censure). 
 
Pourtant, André s’était forcé pour favoriser les Flyers. Normalement, on remplace un joueur par un 
autre du même calibre. Dans son cas, il a choisi Jeff Beaumont pour le remplacer (NDLR : Cela 
montre la haute opinion qu’il a de son talent). En plus, il a pris Gilles Mainguy, champion 
compteur de la ligue d’été, pour remplacer Pierre Fraser, un jeune inconnu habitué du 5ième trio. 
Heureusement que Monsieur O était là pour équilibrer les forces et donner une chance aux Blues. 
 
Les vendredis de décembre sont plus difficiles pour plusieurs équipes car c’est la période des 
partys de bureau. Malheureusement pour son équipe, Monsieur O n’assiste pas au party de son 
bureau car il est associable. C’est certain que si François Jobin l’invitait à son party de bureau 
(comme dans le film Le party), il se laisserait probablement tenter. 
 
Cette semaine, Monsieur O fait face à tout un dilemme moral. C’est lui qui doit remplacer le 
gardien des Bleus. Aussi bien demander à un mouton blanc de cueillir des fleurs avec une meute 
de loups. Il va se sentir comme le schtroumpf noir (ou Blanc) parmi les schtroumpfs Bleus du 
Grand schtroumpf Simon, sous l’œil de Gargamel (André). Son côté rancunier aimerait que les 
Bleus se rendent compte à quel point c’est désagréable de se faire compter une douzaine de buts 
dans une partie. Mais son côté intègre sait qu’il va faire son possible pour aider son pire 
cauchemar, en espérant que son possible ne sera pas suffisant. 



 
Le blogueur pense qu’il a trouvé la solution pour aider Monsieur O à régler son cas de conscience. 
 
En fait, c’est dommage que leurs adversaires (les Jaunes) aient une si mauvaise équipe car même si 
Monsieur O se forçait pour être mauvais (les méchantes langues vont dire qu’il n’a pas besoin de 
se forcer), c’est certain que les Jaunes ne seront pas capables de compter plus de 2 buts contre les 
puissants Bleus. J’entendais un groupe de joueurs des Bleus la semaine dernière dire que la partie 
contre les Jaunes va être facile même si François Hamel permet à Jonathan de jouer. Les Bleus 
prévoient même un massacre identique à celui contre les Blancs. Ils trouvent que Daniel est à peine 
plus fort que Monsieur O. Ils ne voient pas de joueurs dans les Jaunes qui soient de leur calibre. 
Les Bleus pensent que ce serait plus simple si l’équipe des Jaunes déclarait forfait au lieu de se 
faire ridiculiser. 
 
J’espère que la solution du blogueur va marcher et que les Jaunes seront gonflés à bloc pour la 
partie afin de montrer aux Bleus qu’ils ont tort. 
 
Le Jeu du jour : 
• Je sais que cela va encore blesser la modestie naturelle de Monsieur O, mais son arrêt sur le 

dos avec la mitaine renversée et les yeux fermés est digne de mention selon Louis Massicotte 
et l’arbitre de la partie. Un vrai Jedi qui se laisse guider par la Force. 

 
Les Oups! : 
• Mercredi, la belle passe servie par Mario Paquet vers un de ses coéquipiers en mouvement. 

Malheureusement, le joueur en question était en mouvement vers son banc pour un 
changement. 

 
Le Coin des poolers : 
• Incroyable mais vrai, Benoît Tremblay a réussi à jouer sa 400ième partie vendredi, ce qui a 

permis d’ailleurs aux Blancs d’avoir juste assez de joueurs pour pouvoir jouer la partie. 
 

Le Coin des fans :       Maxime Tremblay, 12 ans. Fils de Luc Tremblay des Blancs.    
 
Il a trouvé que les Blancs avaient joué une belle partie et qu’ils méritaient la victoire. Amour filial 
oblige, il trouve que son père joue bien. Mais il a aussi trouvé que tous les joueurs avaient travaillé 
très fort. Il a été bien élevé ce petit. Félicitations maman. 
 
C’était sa première partie qu’il vivait à l’intérieur du vestiaire des joueurs. Et je peux vous dire que 
ce ne sera pas sa dernière. Il avait les yeux rivés sur sa tablette mais les oreilles pointées pour 
entendre les propos tendancieux tenus par les joueurs. Il était trahi par un petit sourire lorsque les 
propos devenaient vraiment tendancieux. Ses ami(e)s devaient être suspendus à ses lèvres à l’école 
lorsqu’il leur a expliqué les mystères de la vie qu’il avait appris vendredi. Ceux-ci vont 
certainement l’encourager à y retourner. 
 
Comme il ne voulait pas finir dans une ligue de garage comme son père et comme il savait qu’il 
n’avait pas le talent de Monsieur O comme gardien, il a préféré délaisser le hockey pour jouer au 
dek hockey comme défenseur. 
 



Échos de vestiaire de Toitures des 2 Rives (Rouges) : 
• Monsieur Fortin & Fortin, notaires dit qu’il n’a pas de scoops car il était absent. Comme si il 

fallait être présent pour dire des scoops. 
 
Échos de vestiaire de Assurancia (Noirs) : 
• Ils se demandaient si François Racine avait été échangé car il n’a pas joué avec les Blancs mais 

il a assisté à la partie entre les Bleus et les Noirs. (NDLR : Il n’a pas été échangé. Les Blancs 
ont racheté son contrat et il se cherche une nouvelle équipe.) 

 
Échos de vestiaire de Banque Laurentienne (Jaunes) : 
• Rien à dire et c’est tant mieux car je vais pouvoir boucler la chronique en bas de 2 000 mots. 
 
Échos de vestiaire de Interblocs Blouin (Blancs) : 
• Luc Lachance était à son party de bureau vendredi. Il semblerait qu’il a dégrisé d’un coup sec 

en apprenant que son équipe avait gagné en son absence, lui qui a tellement hâte de renouer 
avec la victoire; 

• Il y a une règle non écrite dans le sport. On ne change pas une combinaison gagnante. Avis aux 
absents. Autre règle dans le sport, les joueurs présents vendredi ont obtenu congé 
d’entraînement vendredi prochain; 

• Parlant des absents, la nouvelle direction de l’équipe (formée des joueurs présents) a procédé 
au rachat de plusieurs contrats et placé au ballotage plusieurs joueurs; 

• Il semblerait que François Racine n’a pas joué suite à un coup de soleil dans le bas du dos. Il 
faut dire qu’il faisait un soleil de plomb qui lui est tombé sur les reins; 

• Martin doit se taponner pour voir si tout marche encore. Je ne peux pas dire de quoi il parlait 
car mon micro n’était pas ouvert donc je ne m’en souviens plus. L’aine ou autre chose. 

 
Échos de vestiaire de DataDis (Bleus) : 
• Malgré l’absence de 4 de ses meilleurs clones, Dark Vador et sa bande ont trouvé un moyen de 

vaincre les Noirs, à l’arrachée. Venu en renfort en provenance des forces de l’Empire afin de 
goûter un peu aux joies du côté obscur de la Force, le chasseur de primes Christian  Boba Fette 
Imbeault a tenu le coup lors des 10 dernières minutes. L’Étoile de la mort ne nous pas explosé 
dans la face comme on dit dans le jargon du coté obscur. (NDLR : Simon semble oublier que 
même si le gang de rue de Dark Vador a remporté des batailles, il a perdu la guerre à la fin et 
l’Étoile de la mort leur a explosé en pleine gueule, comme on dit dans le jargon du côté 
éclairé); 

• La Bière du match est allée à Christian qui a eu plus que son lot de 2 contre 1 et de 3 contre 2. 
(NDLR : J’espère que c’était du Gatorade car c’était seulement contre les Noirs.) 

 
Réflexions philosophiques : 
• Avec une moyenne de 12 buts accordés par partie après 3 rencontres, peut-on dire que les 

Bleus sont la bête noire (ou bleue) de Monsieur O? Non répond celui-ci. Ce n’est pas une 
question de couleur mais de période. Pourquoi se forcer pendant la saison au lieu d’éclore dans 
la finale; 

• Je n’y avais pas pensé, mais on m’a signalé que les problèmes de Monsieur O la semaine 
dernière devaient venir du fait que c’était le fameux Vendredi Noir (Black Friday) et que 
Monsieur O s’était senti obligé de faire une grande vente de buts; 

• Le surnom de Martin Dubé serait Chicot. Ce n’est pas exactement la vision que j’avais d’un 
chicot. À moins que ce soit ses blondes qui le surnomment ainsi; 



• J’espère que vous n’avez pas été déçus de la dernière chronique. Plusieurs grands nez avaient 
hâte de voir la réaction de Monsieur O. Finalement, après plusieurs contractions et une 
épidurale, j’ai réussi à accoucher d’une chronique asexuée mais que j’ai bien aimé. 

 
Je prierais les joueurs de cesser de me demander qui est Monsieur O. Je ne le sais pas car à chaque 
fois que je le rencontre, il porte une cagoule ou, pour être plus précis, son masque de gardien. Peut-
être qu’il acceptera à un moment donné de sortir du placard. 
 
Michel 
 


