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e me dis que c’est une question de détermination. De volonté, d’efforts à fournir
en tant qu’inculte de «notre» sport national. De persévérance et
d’ouverture d’esprit. De concession et d’acte d’humilité face aux activités
rassembleuses de masse. De dépassement des bornes des autres. Un défi à
relever, quoi. Je me dis que c’est comme lire Proust. Si le premier tiers du
premier tome est le plus ardu à traverser (parce qu’à tout bout de champ, on perd de vue
la puck pour ne la retrouver que 300 pages plus loin), on entre ensuite dans une sorte
d’éden littéraire dont ne veut plus sortir. Alors pourquoi le même phénomène
d’illumination sacrée, qui suit toujours l’acharnement physique et mental, ne se
produirait-il pas pendant un match de hockey? Après la première période, on devrait
pouvoir s’asseoir sur ses lauriers, une caisse de douze aux pieds. Cette puck virevoltante,
on devrait pouvoir la suivre des yeux une fois pour toutes et glisser avec elle jusqu’à la fin
du match.
Oui, j’en conviens. Je parle encore une fois d’un sujet que je ne connais pas: le
hockey. Je parle de cette dévotion nationale pour la petite rondelle dont nombre de fans
suivent le parcours sur la glace, sous tension, la poussant mentalement dans le filet de
l’équipe adverse grassement huée - brouhaha qui provient la plupart du temps d’un divan
où ils sont cordés, prêts à bondir. Jamais vraiment assis, jamais vraiment debout. Comme
coincés au milieu, entre les deux.
De mon côté, regarder un match jusqu’à la fin relève d’une impossibilité physique.
Trop de mal à suivre. J’ai pourtant essayé!
Quelques minutes après la mise au jeu, mon
attention se relâche, baisse les bras, capitule
devant l’incompréhensible dialecte de passes, de
placage, de punitions, de coups de
sifflet, d’arrêts et de reprises du jeu,
de commentaires en continu de commentateurs qui ne laissent rien passer, de réactions
épidémiques de la foule. Les symptômes (qui évoquent ceux du mal de mer) ne tardent
pas: diminution significative de la concentration, brouillage de la vision et repérage de la
puck de plus en plus pénible, éparpillement de l’attention sur la glace où trop de choses se
passent sans que rien ne se passe vraiment, sentiment de déjà-vu quand, au secondaire, je
tentais de déchiffrer un tableau saturé de formules mathématiques impénétrables,
mortelles... En dernier stade, perte de contact avec la réalité quand, ne supportant plus de
suivre du regard des chandails de couleurs diverses opérant des mouvements ondulatoires, comme dans une grande brassée de salade à deux légumes dont les morceaux
seraient marqués d’un numéro, mon esprit se replie sur lui-même, se met «dans la lune».
C’est le décrochage, l’ultime système de défense devant le complet abrutissement.
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Un jeU de pUissance?
Qu’à cela ne tienne. C’est ma faute, j’ai la mauvaise foi. En cette 100e saison des
Canadiens de Montréal déjà bien amorcée, mes efforts décuplent: trois matchs par
semaine, un chum qui n’en manque pas une et un seul appartement meublé d’une seule
télé. Cette année, impossible d’y échapper.
Assise à ses côtés, le même scénario se répète de match en match: au départ conciliant, il tente de m’indiquer les diverses positions et la fonction de chaque joueur, il
entreprend de m’expliquer ce qu’est un «tir du poignet», un revers ou un «slap shot», me
définit en quoi consiste l’acte de «donner de la bande» ou en quelles circonstances on peut
faire un «dégagement» sans pénalité, quelles sont les forces et les faiblesses du «style
papillon» quand on est gardien. Mais à force de rencontrer mon air hagard, il finit lui
aussi par abdiquer.
«Tu me fais rater ma game.»
Car il faut se rappeler que tout ce qui entoure le hockey relève de la propriété privée.
C’est toujours une histoire personnelle. Quiconque regarde, participe de l’intérieur. C’est
«sa» game, «son» équipe, «ses» séries.
Un peU de joUissance?
Une fois, il a eu cette réflexion qui ne s’adressait pas à ce qui se passait à l’écran (car les
fans aiment bien haranguer directement «leur» game) mais bien à moi:
«Tu sais que la durée entre les périodes est de 15 minutes, ce qui correspond, en gros,
au temps moyen d’un coït?»
Oui! Voilà quelque chose qui me parle.
Mais un but des Canadiens m’a ravi la vedette. Au lieu d’un coït, j’ai reçu un coude
dans la face, provenant de la gesticulation de mon chum qui a bondi du divan en hurlant.
J’ai hâte de la voir, sa face à lui, quand je vais arriver, ce soir même, avec l’intégrale de
la quatrième saison de Desperate Housewives... J’en ris déjà dans ma barbe.
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