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Les héros du lundi soir

Jean-Pierre Vidal
A Jean-François Chassay
Don't show me the pain, show me the
baby.
Bill Parcells, entraîneur-chef,
Dallas Cowboys

D

mesdames et messieurs. Si vous
venez de vous joindre à nous, les Cowboys de Dallas
mènent 13 à 9 sur les Chargers de San Diego. Ce vieux
renard de Bill «the tuna» Parcells a complètement emberlificoté
son vis-à-vis, même si son équipe n'est pas une des plus fortes de la
ligue, loin de là. Et, grande nouvelle, John, c'est le quart québécois
Georges-William Bouchard qui prend les commandes en remplacement de Johnny Kerry, le quart partant des Chargers...
Oui, Al, il faut dire que Kerry, rappelé en catastrophe après
la démission surprise de Drew Brees parti au Népal sur un coup
de tête, a connu une très mauvaise première demie ; il s'est fait
intercepter à deux reprises, ce qui a donné un touché et un placement aux Cowboys ; il n'a jamais réussi à établir son attaque au
sol ; son pourcentage de passes complétées est de quatre en seize
tentatives, il a gaspillé des arrêts de jeu pour des niaiseries, il n'a
pas su lire la défense adverse, bref, ce n'était pas sa journée, il
était temps que Marty Schottenheimer le remplace.
Et, John, c'est vraiment un grand jour pour « Dgi double
you », comme l'appellent ses coéquipiers. C'est vraiment l'aboutissement d'un rêve pour ce p'tit gars de Lacolle qui a joué son
football collégial avec les Carabins de l'Université de Montréal,
qui a été choisi au troisième rang du repêchage de la Ligue
nationale et qui se retrouve maintenant, à sa première saison, à la
tête d'une des attaques les plus explosives de la ligue...
Oui et mentionnons qu'au sein de cette équipe des Chargers
il est très populaire, contrairement à Kerry; les joueurs aiment
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ÉBUT DE LA DEUXIÈME DEMIE,

son côté bon enfant qui, pourtant, ne va pas sans une certaine
rudesse. À six pieds quatre, 225 livres, c'est toute une pièce
d'homme, ce «Dgi double you», même s'il a déjà, à vingt-trois
ans, une petite bedaine, qui contribue d'ailleurs à le rendre sympathique aux yeux des mastodontes de muscle avec qui il joue.
Allô ? Oui. Ah, bonsoir Véro. C'est vraiment gentil d'avoir
appelé. Non, non, on peut parler, il regarde son football. Mais non,
américain, voyons! Dans le coin d'où il vient, à la frontière, on est
quasiment américains. Oui, il a joué au collège mais il était trop vache
pour aller plus loin. Oh encore un bon deux heures, j'imagine : je crois
que c'est le début de la deuxième demie ou pas loin. On peut se parler
jusqu'à minuit et demi, si tu veux, sans problème. Non, c'est mon
cellulaire, il ne peut pas nous écouter. Bon, voilà, je t'avais demandé
de m appeler parce que je ne sais vraiment plus quoi faire. L'autre
jour, figure-toi qu'il m'a encore tassée sur le bord du frigo...
Voilà, après le botté d'envoi ramené sur une distance de
vingt-cinq verges par Gritzdefla Kennedy, l'attaque des Chargers
s'amène sur le terrain, avec Bouchard à sa tête. Instant émouvant,
mesdames et messieurs. Quel va être le premier jeu choisi par
notre petit Québécois ? Enfin petit, façon de parler. Mais c'est
bien lui qui choisit les jeux, pas vrai ?
Effectivement, l'entraîneur Marty Schottenheimer a déclaré
cette semaine que si jamais il devait faire rentrer «Georges
double you », il lui laisserait le choix des jeux. C'est dire à quel
point il a confiance en lui.
Bon, voyons. Bouchard prend le ballon, recule, évite un
plaqué, court vers les lignes de côté, la passe... Captée par
Gregeo Washington, superbe attrapé, pour un gain de seize
verges. E h bien, ça ne commence pas si mal pour Bouchard ! Les
Chargers sont à leur ligne de 45. Premier et dix. Bouchard
recule, feinte de passe, remet à Selliyu Grant, il évite un plaqué.
O h , quel bloc de Jack Parizeau, le secondeur de ligne cajun !
Grant s'échappe, il est aux vingt verges, dix verges, touché ! C'est
maintenant 15-13 avant la transformation. Eh bien, la première
série de Bouchard aura été couronnée de succès. Ça n'a pas été
long!
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Oui, et on revoit le jeu, regardez la feinte de passe : superbe !
E t le bloc de Parizeau ! La transformation est réussie, c'est
maintenant 16 à 13 en faveur des Chargers. O n fait une pause.
Mesdames et messieurs, vous écoutez le football Heidegger X de
Bolson au réseau Sport Super Plus Extra.
Attends, quitte pas, il monte, je l'entends. Il vient sans doute se
chercher une bière. Ça doit être les annonces, je te reviens...
Comment, chéri ? Oh, c'est maman, oui, oui. On va décider de ce qu'on
fait à Noël. Oui, j'en ai mis aufrais, j'en ai acheté hier. Ta sorte, oui...
Véro ? T'es là ? Non, n'aie pas peur, je lui aifait croire que c'était ma
mère. Ben je le sais, qu'il t'aime pas trop. Oui, oui, il redescend, on
peut parler. Bon, où en étais-je ? Ah oui! C'est vrai que c'est pas une
vie mais j'arrive pas à me décider. Qu'est-ce que tu veux, çafait déjà
dix ans et il a quand même des bons moments, quand ça va au travail
et surtout quand il boit pas trop...
D e retour au Texas Stadium, à Irvine. Je vous rappelle que les
Chargers et les Cowboys sont maintenant à égalité, 16 à 16, à la
suite de cette interception de Ledoona Roosevelt qui a conduit à
un botté de placement de trente-deux verges de Smotha
Jefferson, avec sept minutes treize à faire au troisième quart. Bon,
eh bien, Jean, tandis que l'attaque des Chargers s'amène sur le
terrain, j'aimerais qu'on revienne sur la question qui a beaucoup
agité la presse sportive cette semaine, à propos de Bouchard...
Oui Alain, le San Diego Beacon a publié cette semaine une
indiscrétion selon laquelle Bouchard aurait des problèmes
conjugaux. Il aurait, paraît-il, déclaré à une jeune reporter du
journal en question que sa femme était ben fine, ben accommodante, mais que c'était pas une femme de winner et qu'à son
âge et avec tout le temps qu'il pouvait encore espérer jouer dans
la ligue... mais oh, Amrabah Lincoln vient d'intercepter le
ballon à sa ligne de 12, c'est la deuxième interception contre
Bouchard en l'espace d'à peine quelques jeux ! Lincoln remonte
le terrain. Quelle rapidité ! Il est déjà au milieu du terrain, il a
des bloqueurs, il coupe vers l'intérieur et oh !... il a voulu éviter
un plaqué et il est venu donner contre son propre joueur. Mais
le ballon est tout de même placé à la ligne de 35, dans le
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territoire des Chargers. C'est un excellent retour de plus de
quarante verges.
Voyons maintenant ce que vont faire les Cowboys... Mais,
Jean, pour en finir avec les problèmes conjugaux de Bouchard, il ne
faudrait pas oublier non plus que sa femme avait déposé une plainte
contre lui, il y a deux mois, avant de la retirer, on ne sait trop pourquoi, et que ça a sans doute influencé Bouchard dans sa réponse au
San Diego Beacon. Bon, assez sur cette question. Premier essai et
dix, pour les Cowboys, de la ligne des 45 des Chargers.
Imagine un peu... Comment je vais faire pour me trouver du
travail?... Je sais pratiquement rien faire, à part évidemment
m'occuper de monsieur et... Attends, bouge pas, j'ai quelqu'un sur
Vautre ligne.
Oui, allô... Elle-même. Mon code postal? Oui, c'est en plein ça,
mais... Vous avez tiré mon code postal? Et j'ai gagné? Quoi?
Comment ? Oui, Bouchard, c'est bien ça, c'est le nom de mon mari...
Les Cowboys sont maintenant à la porte des b u t s . . .
Testaverde recule, feinte de remise dans le champ arrière... la
passe... touché ! Vincla Coolidge s'est parfaitement défait de son
couvreur, regardez ça, la feinte sur la droite et il repique au
centre. Il était tout fin seul. Superbe ! C'est son huitième touché
de la saison. Bon, attendons voir, il n'y a pas de mouchoir sur le
terrain ? Le touché est bon, Alain, c'est maintenant 22 à 16 pour
les Cowboys avant la transf...
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
fsnart al tnava syo...
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
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... Testaverde recule...
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
... la passe... interceptée... mesdames et messieurs! La
passe de Testaverde a été interceptée dans la zone des buts ! C'est
Werndra Jackson qui a fait l'interception. Il se faufile le long de
la ligne de côté. Évite un plaqué... poussé en touche à la ligne de
23. Les Chargers reprennent le ballon. Eh bien !
Un lecteur DVD pour l'auto ? Super! Comme ça, je serai plus
obligée de regarder le paysage ou de parler à mon... euh... Ben merci
beaucoup, là. Et une caisse de Heidegger X en plus ? Ça, c'est mon
conjoint qui va être content! Oui, 16 rue de l'Epiphanie, Lachine. Le
code postal, vous l'avez déjà. Ok. Ben merci, là, merci beaucoup. Au
revoir... Véro ? Tu sais-tu quoi ?
Oh, la « statue de la liberté » ! Ça fait longtemps qu'on n'avait
pas vu ça ! Un jeu de collège, mesdames et messieurs ! Ça prenait
rien qu'un p'tit gars de Lacolle pour oser ça ! Et ça marche. Une
passe de plus de soixante verges ! Mais oh ! oh !, Washington s'est
blessé sur le jeu. Il sort du terrain en boitillant. Alain, ça pourrait
être une grosse perte pour les Chargers, surtout à ce temps-ci du
match.
Oui, Jean. Washington est allé trois fois de suite au Pro
Bowl. Il a été la recrue de l'année en 2002 et cette année, il a déjà
accumulé des gains de près de mille verges pour vingt-deux
attrapés, et la saison est encore jeune ! Quelle perte ! Quelle
perte ! Ça pourrait coûter le match aux Chargers. Attendons voir
pour voir qui Joe Bouchard, l'entraîneur des Chargers, va faire
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rentrer à sa place. Voyons... le numéro 82... c'est Chirdra Nixon,
mesdames et messieurs...
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
srueissem te semadsem, noxiN ardrihC... tse'c 28 or
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
... le numéro...
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
... 83... C'EST NUL AUTRE QUE JOSEPH BOUVET,
MESDAMES ET MESSIEURS!! Un autre p'tit gars de chez
nous, mais de Lasalle, lui... Eh bien !
Le moins qu'on puisse dire, Alain, c'est que le Québec, et
même la région montréalaise, sont à l'honneur aujourd'hui...
Oui, Jean, et aussi l'équipe des Chargers commence à se
blanch... Bon, alors... euh, de retour au jeu.
Comment ça ? Vous avez pas ça ? Je suis sûr que ton chum
aimerait ça. Mon «Dgi», lui, il adore regarder le football comme ça.
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Ça luifait oublier son poids... Quoi ? T'es folle ? Lui ? Non, il a pas
coupé la bière... J'aime autant d'ailleurs, je peux pas imaginer
comment il serait s'il fallait qu'il coupe la bière... ha dernièrefois que
son équipe a perdu, j'y ai goûté, tu peux me croire. Mais là, depuis
qu'on a cette télé, avec cette commande spéciale, c'est la paix royale.
Comment ? Oui tu me l'as déjà dit. Je sais. Mais qu'est-ce que je
ferais ? Je sais rien faire, à part m'occuper de ce... Tu pourrais peutêtre me trouver quelque chose ? C'est vrai ? Oh ben là, il faut qu'on se
parle, ma noire. Non, pas lundi prochain, tu rigoles ? C'est son
Monday night! Il faut que je sois là, pour sa bière, ses chips et... ses
élans d'affection, tout quoi... Ben oui, je le sais que c'est pas une vie.
Attends, quitte pas... Chéri, c'est plus le temps de prendre une autre
bière, on va se coucher, là, ça sera pas long, il doit bien achever ton
match, non ? Tu travailles demain, tu t'en souviens ? Véro ? Oh, je te
jure, y a vraiment rien à faire. Il commence à avoir du mal à
descendre l'escalier. Chéri ? Tombe pas, là ! Bon, où est-ce que j'en
étais ? Ah oui, en ce moment, ça va pas fort à son travail...
Et, Alain, on se souviendra que cette saison, Bouchard a
obtenu le poste de directeur général de l'équipe en plus de son
poste d'entraîneur-chef et qu'une de ses premières interventions
à ce titre a été d'exiger que les commentatrices sur les lignes de
côté — n'est-ce pas, Melissa? — soient habillées comme des
cheer leaders, pardon, des meneuses de claque, mais en plus court.
Sinon, elles n'ont pas accès au terrain.
Oui, Jean, et parions que sa décision, aujourd'hui, de faire
rentrer Jacques Viateur Boulerice comme porteur de ballon, alors
qu'il ne reste que deux minutes de jeu, va sans doute faire, elle
aussi, couler beaucoup d'encre... Boulerice, je vous le rappelle,
vient de La Visitation et a joué son football collégial avec le
Rouge et O r de l'Université Laval. C'est vraiment un pari risqué
de la part de Bouchard.
Quoi qu'il en soit, avec tout ça, l'équipe des Chargers
commence à ressembler à une équipe de par chez nous !
Deuxième et un peu plus de huit verges, à la ligne de 33 des
Chargers...

BO

REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
sregrahC sed
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
des...
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
... des Etripeurs de Lacolle. Les Cowboys présentent une
défense...
REWIND
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PLAY
esnefed enu tnetnesèrp syobwoC
REWIND
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ENTER
PLAY
Les...
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
... Gnawing Dogs de Henrysburg présentent une défense
qui semble poser des problèmes à Bouchard. Il change le jeu à la
ligne de mêlée. Aura-t-il le temps de mettre le ballon en jeu
avant la fin du temps... Non, il demande un arrêt de jeu.
Jean, c'était la meilleure chose à faire, dans les circonstances.
Et une fois de plus, on peut admirer l'extraordinaire sang-froid
de « Georges double you ». Au lieu de risquer une interception ou
un plaqué derrière sa ligne de mêlée, il a eu la présence d'esprit
de demander un arrêt de jeu qui va lui permettre d'aller consulter
Bouch... Mais non, que se passe-t-il? Il reste sur le terrain,
forme le caucus, Bouchard lui fait des grands signes depuis les
lignes de côté, mais Bouchard n'en fait qu'à sa tête ! Oh, il a sorti
une ardoise et une craie de sous son uniforme et voilà qu'il
explique un jeu à ses joueurs ! D'ici, on ne voit pas ce que c'est,
mesdames et messieurs, mais ça semble extrêmement compliqué,
avec toutes sortes de flèches et de petits cercles, des triangles...
Oh, il y a même des parallélépipèdes, mesdames et messieurs ! Je
vous rappelle en passant que même s'il a dû interrompre ses
études très tôt, Bouchard est considéré, sous ses airs de bon gros,
comme une des «bolles » de la Ligue nationale. Et en plus, c'est
un excellent pédagogue : regarde, Michel, les joueurs ont l'air de
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comprendre... ils branlent le chef, d'autres opinent... Quel
joueur, ce Bouchard !
Deuxième et huit, donc. Avec moins d'une minute à faire.
Les Gnawing Dogs mènent 29 à 25. C'est vraiment un jeu crucial
pour les Étripeurs. Voyons ce que va faire le grand « G é double
you » Bouchard, le p'tit gars de Lacolle, mesdames et messieurs...
Oh, me demande pas comment ça marche. Je saisjuste qu'ily a que
quatre commandes. Oui, oui, sur les vrais matches, au même moment
que ça joue. Il y ajuste un dispositif spécial, me demande pas comment
ça marche, qui permet de différer d'une minute ou deux la
retransmission, pour que le joueur puisse intervenir. C'est dingue,
non ? Oui, je sais.
D e retour, mesdames et messieurs, pour ce qui sera sans doute
le dernier jeu du match. Les Etripeurs sont à la ligne de 8 des
Gnawing Dogs, il ne reste que douze secondes au cadran et ils
n'ont plus d'arrêt de jeu. Les Gnawing Dogs mènent 29 à 25. U n
placement ne suffit pas. Quatrième jeu et les buts. Bouchard prend
le ballon, recule, la pression s'amène... et c'est un sack du quart !
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY
Attends, bouge pas, je l'entends sacrer. Son appareil doit être
détraqué. Chéri ? Ça va? Chéri ?
REWIND
DELETE
ENTER
PLAY

63

Chéri ?
REWIND
DEL...
UNE ERREUR DE TYPE 127 S'EST PRODUITE.
VEUILLEZ REDÉMARRER VOTRE APPAREIL. UNE
ERREUR DE TYPE 127 S'EST PRODUITE. VEUILLEZ
REDÉMARRER VOTRE APPAREIL. UNE ERREUR DE
TYPE !@& S'EST PRO*(%$&+ VEUILLEZ Rer*~-±
Chéri ?... Chéri ?... Attends, faudrait que j'aille voir, j'ai
entendu un drôle de bruit... Chéri t... il répond pas... Chéri ?...
Bouge pas, Véro, je reviens... Georges... Georges... « Dgi double
you»... «Dgi double you» Bouchard, t'es où?... Véro ? je le trouve
pas! Il est nulle part! Il peut pas être sorti, il était au sous-sol, je
l'aurais vu passer... En profiter, t'es-tu folle"? Non, non, excuse-moi,
faut que je raccroche. J'appelle le 911. Oui, oui, je te rappelle. Je
t'embrasse. Salut. Oh mon Dieu ! Mon Dieu !...
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