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MAURICE RICHARD

EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

Benoît Melançon

[M. Desrosiers] est assez vieux alors il
raconte toujours des vieilles histoires.
C’est des vieilles histoires mais des
excellentes vieilles histoires. Ses meil-
leures vieilles histoires sont des vieilles
histoires de hockey et ses meilleures
vieilles histoires de hockey sont des
histoires de Maurice Richard.

Marc ROBITAILLE,
Des histoires d’hiver, avec des rues, 
des écoles et du hockey (1987 : 46).

Il n’est pas de Canadien qui n’ait un jour trimballé
Maurice Richard dans ses poches. On ne le sait pas toujours,
mais c’est de lui que parle indirectement le billet de cinq
dollars de la monnaie nationale. D’un côté, un portrait de sir
Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada de 1896 à 1911.
De l’autre, une scène hivernale : à gauche, une petite fille
glisse en toboggan et un adulte montre à un enfant à
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patiner ; à droite, sur fond de sapins enneigés, quatre en-
fants jouent au hockey ; au centre, sous un flocon géant, ces
phrases (nécessairement) bilingues :

Les hivers de mon enfance étaient des saisons longues, lon-
gues. Nous vivions en trois lieux : l’école, l’église et la pati-
noire ; mais la vraie vie était sur la patinoire.

Roch Carrier

The winters of my childhood were long, long seasons. We
lived in three places – the school, the church and the
skating rink – but our real life was on the skating rink.

Les familiers de l’œuvre de Roch Carrier auront reconnu
l’incipit de son conte « Une abominable feuille d’érable sur
la glace » (1979), mieux connu sous le titre « Le chandail de
hockey », texte sur le célèbre hockeyeur Maurice Richard
(1921-2000). Pour que l’allusion richardienne n’échappe à
personne, la petite fille qui manie la rondelle de hockey sur
l’illustration du billet porte le chandail numéro 9 immortalisé
par celui qu’on a surnommé le Rocket.

Pareille utilisation de Maurice Richard est banale : depuis
les années cinquante, ce sportif a été l’objet de romans, de
poèmes, de pièces de théâtre, d’essais, de chansons, de
films, d’émissions de radio et de télévision, de tableaux et de
sculptures, etc. La nation – la canadienne comme la
québécoise – ne lui a pas seulement fait une place sur un de
ses billets de banque : elle lui a consacré un timbre dans une
série lancée à l’occasion du 50e match des étoiles de la Ligue
nationale de hockey en 2000 ; la même année, elle lui a
offert des funérailles nationales ; le 9 avril 2004, le Musée
canadien des civilisations (Hull, Québec) inaugurait son
exposition « Une légende, un héritage. “Rocket Richard”. The
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Legend – The Legacy » (Posen, 2004) ; cette exposition
rassemblait, entre autres objets, des pièces de la collection
personnelle de Richard acquises par le gouvernement cana-
dien au moment où ses héritiers avaient décidé de la vendre
aux enchères sur le marché public1. La patrie est reconnais-
sante à Richard d’avoir été ce qu’il a été.

Comme il fallait s’y attendre, il existe aussi un Maurice
Richard expliqué aux enfants. Celui-là s’inscrit dans une
famille ; il est un produit commercial ; il sert de modèle de
comportement. Toujours, il est un mythe.

UNE SAINTE TRINITÉ

Au début, il y eut le fils, donc l’enfant. C’est par lui que
s’ouvre la courte biographie scolaire de Maurice Richard que
signe Michel Forest dans la collection « Célébrités
canadiennes » (1991) : la page de garde est une photo du
hockeyeur avec son père. C’est encore lui qui tient le rôle
central dans l’album de la série « L’une des belles histoires
vraies » intitulé Un bon exemple de ténacité. Maurice Richard
raconté aux enfants : le jeune Maurice y est proche de son
père (1983 : 9 et 19) comme de sa mère (1983 : 10 et 20). S’il
n’avait pas été un bon fils, il est sûr que sa mère n’aurait pas
été nommée « Hockey Mother of the Year » le 14 février 1956,
non pas à Montréal, mais à Boston, la ville des « Big Bad
Bruins » (Pellerin, 1976 : 354).

Puis vinrent le mari et le père. Devenu la star des
Canadiens de Montréal, équipe pour laquelle il joue de 1942
à 1960, Maurice Richard occupe rapidement le paysage
médiatique. Ses exploits sont chantés par les journalistes et

1. Voir <http://www.civilization.ca/cmc/rocket/rocket1f.html>.
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les commentateurs. Des reportages et des publi-reportages
le mettent en scène. Sans surprise, sa famille est mise à
contribution. Ses parents sont convoqués ; on l’a vu. On
interviewe souvent sa femme Lucille ; Craig MacInnis, dans
son anthologie Remembering the Rocket. A Celebration
(1998), reproduit deux de ces interviews, « When Maurice
Met Lucille. Lucille and her Mom Chat about the Rocket as
Told to June Callwood, May 9, 1959 » (MacInnis, 1998 : 30-
37) et « Rocket in Repose. At Home with the “Maurice
Richards” by June Callwood, May 9, 1959 » (MacInnis, 1998 :
100-113). Les photos du Rocket entouré de ses enfants ne se
comptent plus. Un seul exemple suffira, l’article de Dick
Bacon, « Mr. Hockey » – autre surnom du Rocket –, publié
dans la revue Blueline en mai 1958. Les photos (sur huit,
sept comprennent au moins un enfant) et le dessin de la
couverture (le Rocket avec un de ses fils) redisent visuel-
lement le contenu de l’article : « It is probably safe to say that
Richard is just as much a devoted father as he is a dedicated
hockey player » (Bacon, 1958 : 22) ; « Next to goals, or
perhaps on a par with scoring, Richard is a sucker for
children. He will referee a kids game at the drop of a hat if
he’s available and he willingly and eagerly makes hospital
appearances whenever he can » (Bacon, 1958 : 22). Dévoué
sur la glace (« a dedicated hockey player ») comme dans la
sphère familiale (« a devoted father »), Richard ne sait pas
résister aux appels de la jeunesse (« Richard is a sucker for
children »), soit pour s’amuser avec elle en jouant à l’arbitre
(« He will referee a kids game at the drop of a hat ») soit pour
la réconforter quand elle souffre (« He […] eagerly makes
hospital appearances »). Ces qualités seront reconnues en
1959 lorsque le hockeyeur deviendra « Big Brother of the
Year » à la suite de Lester B. Pearson, prix Nobel de la paix
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deux ans plus tôt et futur premier ministre du Canada. « Big
Brother » ? « Le trophée annuel de l’Association “Big Brother”
est décerné à “un citoyen canadien qui peut être cité en
exemple à la jeunesse, comme un citoyen idéal” » (Pellerin,
1976 : 442). Personne n’est cependant allé aussi loin dans la
mise en rapport du rôle de père avec celui de marqueur de
buts que Ken Dryden, l’ancien gardien des Canadiens durant
les années soixante-dix. Dans un hommage posthume paru
dans l’hebdomadaire Time en juin 2000, il n’hésitait pas à
écrire : « On his goalward mission, he seemed past
distraction, outside pain, like a father trapped with his child
under the wheels of a car who finds a desperate strength to
lift that dreadful weight. Such was his need » (Dryden, 2000 :
41). La force (« a desperate strength ») et la détermination
(« he seemed past distraction, outside pain » ; « Such was his
need ») du joueur de hockey (« his goalward mission »)
étaient celles d’un père (« a father trapped with his child
under the wheels of a car »)2.

Enfin, le grand-père arriva. La retraite venue, Maurice
Richard continue à incarner le bon père de famille, mais un
nouveau rôle lui est confié : grand-père. Pas un grand-père,
mais le grand-père3. Qui choisit-on au Québec en 1994 pour
représenter le grand-père idéal dans le cadre de l’Année
internationale de la famille ? Maurice Richard, photographié

2. Les biographies font une large place au père de famille : Gosselin,
1960 : 93-94 (« Un père de famille exemplaire ») ; Pellerin, 1976 : 493-512
(« L’homme et sa famille ») ; Goyens, Orr et Duguay, 2000 : 118-131
(« Familles, je vous aime ! »).

3. En 2000, le discours funéraire sera traversé de part en part par cette
représentation fantasmatique : « J’avoue ne pas avoir pleuré à la mort de
Maurice Richard. Si je l’avais fait, j’aurais pleuré sur la disparition d’un
grand-père » (Bonenfant, 2000 : 109-110).
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avec sa petite-fille pour des publicités publiées dans les
journaux sous le slogan « La famille. Elle dure quand elle est
tendre ! » Cette tendresse, relayée par la légende de la photo
(« Claudia Richard et son grand-papa Maurice »), on la
retrouve dans une photo montrant celle-là le grand-père en
train de lire à deux de ses petits-enfants (figure 1). Que lit-
il ? L’album Un bon exemple de ténacité : « L’art d’être grand-
père. Fier papa, Maurice veillera en grand-papa gâteau sur
une troisième génération de Richard. Ici, ses petits-enfants
lisent un livre mettant en valeur la légendaire ténacité du
Rocket » (Goyens, Orr et Duguay, 2000 : 131). L’amateur de
mise en abyme appréciera : Maurice Richard lit un livre sur
Maurice Richard, livre destiné aux enfants, aux petits-enfants
de Maurice Richard. Le lecteur attentif notera la présence
d’un autre livre sur la table de chevet : Le chandail de
hockey de Roch Carrier. Comme le monde (de Maurice
Richard) est petit !

VENDRE (AVEC) MAURICE RICHARD

Aussi édifiantes que soient ces scènes familiales réelles
ou fictives, elles ne doivent pas faire oublier que les sportifs
professionnels, d’hier et d’aujourd’hui, sont des objets de
consommation. Faire vendre leur permet de se vendre eux-
mêmes.

Parmi les articles auxquels Maurice Richard associe son
nom, plusieurs sont destinés aux enfants. Weider le recrute
pour promouvoir sa « poignée Hercule », un appareil visant
à développer les muscles des poignets : « Maurice “Rocket”
Richard dit : vous pouvez doubler la force de vos lancers au
hockey ! » (Posen, 2004 : 22) L’existence d’un jeu de hockey
sur table Maurice Richard était prévisible ; moins, celle d’un
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FIGURE 1
Maurice Richard faisant la lecture à deux de ses petits-enfants
Copyright Bob Fisher/CHC [Club de hockey Canadien], 1988
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jeu de bagatelle, ou trou-madame, cet ancêtre du flipper.
Dans le catalogue de la maison Eaton’s de 1953-1954
(p. 559) – ce catalogue qui joue un rôle si décisif dans le
conte de Carrier –, le portrait et la signature du hockeyeur
accompagnent la publicité des patins, notamment les
modèles « The Rocket » (10,95 $ ou 12,95 $) et « Maurice
Richard » (21,95 $)4. Là où Eaton’s a un marché pancanadien,
Dupuis Frères, de Montréal, cible la clientèle francophone ;
dans son catalogue de la mi-hiver 1951-1952, des vêtements
Maurice Richard « Rocket » sont offerts : blouson, salopettes,
pull (figure 2). La bipartition linguistique canadienne
explique que la publicité du sirop de maïs Bee Hive, dans
les années cinquante, soit double : en anglais, un joueur des
Maple Leafs de Toronto annonce que tout acheteur d’une
boîte de ce sirop recevra, en remplissant un coupon et en y
joignant la somme de 25 sous, une bague-jouet ; en français,
c’est Richard. En matière d’alimentation, on signalera encore
l’existence d’un pain Suprême « Maurice “Rocket” Richard »
et d’une soupe « 9. Maurice ROCKET Richard. Soupe aux
tomates. Condensée » (Posen, 2004 : 22 et 21)5.

4. Trois modèles en 1958-1959 (p. 540) : « Maurice Richard special »
(21,95 $), « The Rocket » (« priced low », 12,95 $), « The Maurice Richard
Pro » (43,50 $). Ces modèles voisinent ceux recommandés par des coéqui-
piers de Richard, Jean Béliveau et Bernard « Boum Boum » Geoffrion.

5. En 1955, le président de la Ligue nationale de hockey, Clarence
Campbell, suspend Maurice Richard pour les derniers matches de la sai-
son et pour tous ceux des séries éliminatoires à cause de son comporte-
ment lors d’un match contre les Bruins de Boston. Jugée inique, cette dé-
cision entraîne la célèbre émeute du Forum de Montréal, le 17 mars 1955.
La légende prétend que le public crut alors que la compagnie Campbell,
bien connue pour ses soupes, était la propriété de Clarence Campbell.
Pour contourner un potentiel boycott de ses produits, la compagnie aurait
lancé anonymement la cuvée « Maurice ROCKET Richard ».
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Les enfants vieillissant, Maurice Richard sera progressi-
vement appelé à vendre des produits pour adultes. Après sa
retraite en 1960, il sera représentant en mazout pour
S. Albert & Cie., vendeur de fils de canne à pêche Clipper,
marchand d’appareils électroniques (« Maurice Richard TV.
Capri électronique. Ventes & services »), propriétaire de la
Taverne 544 / 9 / Maurice Richard6. Il vantera sur les ondes
de la télévision la lotion capillaire Grecian Formula
(MacInnis, 1998 : 123), lui qui avait auparavant recommandé
le revitalisant Vitalis. Plus de trente ans après sa retraite, son
visage ornera les boîtes de céréales Corn Flakes et une
publicité pour les voitures BMW. La Société des alcools du
Québec vendra très peu cher (8,55 $) son Merlot Maurice
Rocket Richard Vin de pays d’Oc Guibaud 1999 (code :
00913657). Immédiatement après sa carrière, mais briève-
ment, puis plus longuement à la fin de sa vie, Richard sera

6. Richard a marqué 544 buts en saison régulière durant sa carrière.
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FIGURE 2
Publicité de Dupuis frères, mi-hiver 1951-1952, détail

Copyright Archives nationales du Canada
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ambassadeur pour le club de hockey avec lequel il a joué
durant toute sa carrière, les Canadiens.

Bien que ces produits soient destinés aux adultes, cela
ne signifie pas pour autant que les enfants aient été laissés
pour compte au cours des dernières années. Peu après sa
retraite, dans une réclame d’assurance-vie, on voit un dou-
ble portrait : d’un enfant, de Maurice Richard adulte, les
deux jouant au hockey. En 1995 apparaît sur le marché une
figurine de Richard dans la série Canadian Timeless Legends
Starting Lineup (pour enfants de quatre ans et plus). Cinq
ans plus tard, à la suite de la mort de Richard, paraît un nu-
méro spécial (« Édition limitée ») de la revue Les Canadiens.
Quelle image les services financiers Desjardins reproduisent-
ils dans leur publicité ? Un tableau illustrant le conte de
Carrier et mettant en scène des enfants (« On est tous des
“Rocket” Richard », dit la légende). McDonald’s ? Un visage
de jeune joueur de hockey, surplombant un message édi-
fiant : « On a tous besoin d’un héros. Salut Rocket. »

On notera la diversité des publics. Parmi les contem-
porains, il y avait certes les enfants, mais aussi les parents de
ces enfants, acheteurs de patins, de vêtements, de sirop de
maïs, de pain, de soupe. Ces enfants sont devenus grands :
on leur vend des objets d’une nature inédite, du mazout au
vin rouge. La nostalgie étant toujours ce qu’elle était, et le
discours funéraire ayant ravivé moult souvenirs, les produits
Maurice Richard s’adressent à de nouvelles générations au
début du XXIe siècle : les premiers fans du Rocket ont vieilli,
mais des hordes de plus jeunes les escortent7.

7. Internet est une mine inépuisable pour qui cherche des traces de
la carrière commerciale du Rocket. L’artefact richardien est particulière-
ment prisé des sites d’enchères électroniques.

22

DES MOTS ET DES MUSCLES !

02-Melancon  28/09/2004  09:25  Page 22



L’EXEMPLE À SUIVRE

Ces nouveaux fans ont découvert Maurice Richard dans
les récits de leurs aînés, dans des séries télévisées, par des
chansons (Jeanne-d’Arc Charlebois, Oscar Thiffault, Pierre
Létourneau, Éric Lapointe, Bobby Hill and his Canadian
Country Boys). En outre, ils l’ont découvert par leurs lec-
tures, des plus sérieuses aux plus ludiques.

Avec le Rocket, on peut tout apprendre. À lire : les Édi-
tions Marabout l’avaient compris, qui employaient Maurice
Richard et Jean Béliveau pour vanter leurs livres – « Lisez les
romans Marabout Marabout Marabout Marabout. Collection
littéraire » (figure 3). À écrire : pour expliquer le déterminant
numéral, la grammaire de Roland Jacob et Jacques Laurin
s’appuie sur un texte intitulé « Le gentilhomme du hockey »,
texte consacré au numéro 9 des Canadiens, photo à l’appui
(Jacob et Laurin, 1998 : 188-189). À bien se comporter sur la
glace : dans le roman Rocket Junior de Pierre Roy, le fan-
tôme de Maurice Richard apparaît à Richard-Maurice Laten-
dresse Ladouceur, « Rocket Junior », pour le réprimander
(« Non, je ne suis pas fier de toi ») et pour lui rappeler les
vraies valeurs sportives (« Joue pour l’amour du sport, avec
ton équipe ! »), que le père du jeune joueur a perdues de vue
(Roy, 2000 : 30). À se résigner devant l’adversité en se pliant
aux décisions maternelles : tous se liguent contre le narra-
teur d’« Une abominable feuille d’érable sur la glace », des
autres enfants au chef d’équipe et au vicaire-arbitre, simple-
ment parce que, à la suite d’une erreur de la maison Eaton’s,
il se voit forcé d’endosser le maillot honni des Maple Leafs
de Toronto devant neuf « Maurice Richard en bleu, blanc,
rouge » (Carrier, 1979 : 80). À persévérer : voilà la leçon que
Clac, son bâton de hockey, ne cesse de marteler au jeune
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Maurice dans Un bon exemple de ténacité (« Clac devait tou-
jours être pour Maurice celui qui lui prêchait endurance et
ténacité » [1983 : 22]) ; c’est par la persévérance qu’il pourra
s’élever au niveau des grands personnages dont la collection
« L’une des belles histoires vraies » retrace le parcours8.

8. La compagnie est bonne : Hans Christian Andersen (originalité),
Beethoven (don de soi), Alexander Graham Bell (discipline), Ralph Bunche 
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FIGURE 3
Jean Béliveau et Maurice Richard 

dans une publicité des éditions Marabout
Copyright Anne Sigier

02-Melancon  28/09/2004  09:25  Page 24



La bande dessinée ne sera pas en reste. En 1975, sur un
scénario d’Arsène illustré par Girerd, le caricaturiste du quo-
tidien La Presse, l’album Les enquêtes de Berri et Demontigny.
On a volé la coupe Stanley, sans porter sur Maurice Richard,
l’évoque pourtant à plusieurs reprises. Une affiche de lui
décore les murs de la chambre où naît le héros, Louis Joseph
Napoléon, surnommé Rocket par dérision, le 13 janvier
1947 ; elle y côtoie un calendrier et un portrait du pape
Pie XII (Arsène et Girerd, 1975 : 16)9. À trois reprises dans
l’album, un vieillard en chaise roulante répète qu’il a assisté,
lui, à l’émeute de 1955 (Arsène et Girerd, 1975 : 7, 12 et 34).
Des policiers découvrent, chez un brocanteur, des patins qui
auraient appartenu à Richard (Arsène et Girerd, 1975 : 27).
Deux décennies avant Arsène et Girerd, le Babe Ruth Sports,
un magazine américain de bande dessinée, racontait en trois
pages, et dans les deux langues officielles, l’histoire de
Maurice Richard, « La terreur du hockey »/« Hockey’s Battling
Terror » (Posen, 2004 : 15).

(sens des responsabilités), Cochise (franchise et confiance), Christophe
Colomb (curiosité), Confucius (honnêteté), Marie Curie (soif de savoir),
Charles Dickens (créativité), Terry Fox (détermination), Benjamin Franklin
(sens de l’économie), Elizabeth Fry (bonté), Thomas Jefferson (prévoyance),
Helen Keller (persévérance), Paul-Émile Léger (charité), Abraham Lincoln (res-
pect des autres), frères Mayo (générosité), Margaret Mead (compréhension),
Louis Pasteur (confiance en soi), Jackie Robinson (courage), Eleanor Roosevelt
(amour des autres), Albert Schweitzer (dévouement), frères Wright (patience).

9. Dans une émission de télévision sur Richard, le défenseur des
Canadiens Serge Savard se souvient que dans son enfance trois photos
étaient accrochées au mur de la maison familiale en Abitibi : celle d’un
curé ou du pape, celle du premier ministre du Québec Maurice Duplessis,
celle de Maurice Richard (Parent et Sauvé, 1998). Il déplorera que ses
successeurs n’aient pas « du tout » profité de l’héritage de Richard.
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UN MYTHE EN HÉRITAGE

Du littéraire au commercial et du publicitaire au commé-
moratif, une image de Maurice Richard se construit, mieux :
un mythe10. De quoi est-il fait ? Comment caractériser, au
sein de ce mythe, le Maurice Richard expliqué aux enfants ?

La réduction du corps de Richard à une de ses parties, si
opérante depuis les années quarante, n’est pas absente des
textes pour la jeunesse : les yeux de Maurice Richard obsè-
dent tout un chacun. Ils sont évoqués dans Le match des
étoiles de François Gravel, le roman le plus fin sur l’ailier
droit des Canadiens. Dans ce court texte où les gloires du
passé reviennent, le temps d’un match, affronter celles d’au-
jourd’hui, il est facile de reconnaître l’ex-numéro 9 : « Qui-
conque a déjà croisé le regard de Maurice Richard quand il
est fâché sait à quel point le spectacle est impressionnant »
(Gravel, 1996 : 44-45) ; « Ce n’était pas du feu qu’il avait dans
les yeux, mais de véritables volcans en éruption » (Gravel,
1996 : 67). Des histoires d’hiver, avec des rues, des écoles et
du hockey de Marc Robitaille est composé de courts chapi-
tres, où un enfant de dix ans décrit son hiver de 1966-1967.
En ce qui concerne Maurice Richard, à la retraite depuis
1960, la découverte passe par le truchement d’un voisin :
« M. Deslauriers m’a dit qu’une bonne fois il va m’emmener
avec lui voir jouer Maurice Richard dans les Old Timers
parce que même s’il a changé d’âge, il a encore ses yeux et
des cheveux avec du vent » (Robitaille, 1987 : 48). La littéra-
ture pour la jeunesse ne va pas aussi loin que d’autres types
de textes, pour lesquels l’émeute du Forum annoncerait la

10. Sur les éléments constitutifs du mythe, voir Melançon, 1995 et
Melançon, 1998.
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Révolution tranquille des années soixante, mais Arsène et
Girerd (1975 : 7, 12 et 34), comme l’auteur d’Un bon exemple
de ténacité (1983 : 54-55) et Pierre Roy (2000 : 26-27, 36, 49
et 66), ne manquent pas de faire allusion à cet événement.
Le mythe, enfin, refuse les frontières linguistiques : il est
canadian autant que québécois – avec évidemment des
valeurs différentes chez les uns et chez les autres. L’album
Un bon exemple de ténacité, qui existe également en anglais,
sert fréquemment de matériel pédagogique dans les cours
d’immersion française au Canada anglais11. Le conte Le
chandail de hockey de Roch Carrier, maintes fois réédité,
adapté, traduit en anglais, connaît le même sort12. C’est par
la reprise de pareille synecdoque, par la mise en relief d’évé-
nements réputés fondateurs et par son entrée dans le canon
scolaire canadien et québécois que le mythe se perpétue.

Alors qu’elles attirent les autres romanciers et les
cinéastes, la relation de Richard à la langue13, sa situation

11. Voir, par exemple, <http://www.curriculum.org/occ/profiles/
9/pdf/FIFIDP.pdf> et <http://www.omlta.org/pdf/Grade12Handbook
FinaNovt2002lINTEGRATINGREADINGWI%85.pdf>.

12. Voir, par exemple, <http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/
biblio/frlang/elem/5video.html> et <http://collections.ic.gc.ca/cmarchive/
vol19no1/frenchimmersion.html>. Le site Web du réseau anglais de
Radio-Canada propose également un projet pédagogique à partir du conte
de Carrier : <http://archives.cbc.ca/294p.asp?IDCat=74&IDDos=85&
ActProf=128&Nav=AvPr&IDLan=1>.

13. En 1976, dans sa pièce Un pays dont la devise est je m’oublie, Jean-
Claude Germain liait explicitement langue et école quand il faisait dire au
personnage de Maurice Richard : « Y mfont vnir dans é-collèges, dans é-
z-écoles ! Pis là ! Ben y mfont dire au-z-étudiants qu’y faut qu’y
s’instruisent pis qu’y parlent ben ! Pour pas ête comme moué ! […] Pour
pas dvnir comme Maurice Richard qui fait rire de lui quant-y parle ! »
(Germain, 1976 : 133) Richard a vraiment visité des écoles, par exemple
le séminaire d’Amos en 1957 et la classe de menuiserie d’une école
montréalaise en 1961 (Lamarche, 2000 : 29 et 79).
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financière, son inconscience supposée, la difficile articula-
tion, dans les discours le concernant, du temps mythique et
du temps historique, et les contradictions du légendaire
richardien n’intéressent guère les auteurs pour la jeunesse.
Qu’on le rapporte aux règles implicites de ce type de litté-
rature (ne pas se moquer de la parole laborieuse des autres,
ne pas insister sur les questions d’argent, du moins dans leur
versant contractuel, etc.) ou à l’évolution de Richard (une
plus grande maîtrise de la parole rendrait caduque sa mise
en scène), ce désintérêt entraîne une adaptation et une muta-
tion du mythe. Sur le plan de la violence, il n’en va pas
autrement : il y a atténuation, pour utiliser un euphémisme.
Celui qui n’a jamais été reconnu, sur la glace, ni pour sa
tendresse ni pour sa douceur ramène dans le droit chemin
(sportif) un jeune garçon nommé Richard-Maurice Laten-
dresse Ladouceur, qui se dit : « tu parles d’un nom pour un
joueur qui doit être combatif, vigoureux, plein d’énergie ! »
(Roy, 2000 : 19-20) Celui dont la dureté envers les autres et
envers lui-même ne s’est jamais démentie devient un grand-
papa gâteau : « La famille. Elle dure quand elle est tendre ! »
Celui qui parlait à l’occasion avec son bâton – c’est à la suite
d’une altercation à coups de bâton qu’il sera suspendu par
Clarence Campbell en 1955 – parle maintenant à son bâton,
Clac, qui le conseille fort justement. Celui qui n’hésitait pas
à jeter les gants est dorénavant « Le gentilhomme du
hockey » : « Après une dix-huitième saison et huit coupes
Stanley avec les Glorieux, Maurice Richard s’est retiré avec
une réputation de gentilhomme, qui ne cherchait jamais la
bagarre » (Jacob et Laurin, 1998 : 188).

Que la littérature de jeunesse laisse de côté des aspects
du mythe de Maurice Richard et qu’elle atténue la violence
réelle associée à son nom – violence exercée à son endroit,
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14. On sera sensible à l’ironie involontaire de la scène idyllique du
billet de cinq dollars : tous les enfants y portent un casque de protection,
ce que ne fit jamais Richard, lui qui ne regrette aucunement d’avoir utilisé
son bâton lors de bagarres (Richard et Fischler, 1971 : 219-220 et 230).

mais aussi par lui, et souvent – n’a rien pour étonner : pour
ne prendre qu’un exemple, on la verrait mal louanger celui
qui ne répugnait pas à se battre, avec ses mains et avec son
bâton14. En revanche, on n’a pas assez souligné combien le
fait de transformer Richard en un objet de consommation
avait pu contribuer à le rapprocher de son public jeune : au
lieu d’un joueur parfois brutal, une figure familière se donne
à voir sur la table de la cuisine ou de la salle à manger (pain,
soupe, céréales) et sur la table de chevet (parmi les objets
regroupés au Musée canadien des civilisations en 2004 se
trouvait une lampe de chevet à l’effigie de Maurice Richard
[Posen, 2004 : 22]) ; on peut enfiler des patins ou des vête-
ments Maurice Richard, après les avoir commandés dans les
catalogues Eaton’s ou Dupuis Frères ; il existe des jouets
Maurice Richard, une bague, une figurine, d’autres encore.

Pareille familiarité du mythe Richard n’est jamais plus
évidente que dans l’album La carte de hockey de Jack
Siemiatycki et Avi Slodovnick. Le fils de Maurice Richard,
Maurice Richard junior, lui accorde son aval : « C’est avec
plaisir qu’en tant que [sic] exécuteur testamentaire de
Maurice Richard Senior, j’autorise l’utilisation du nom de ce
dernier dans le livre intitulé La carte de hockey » (Siemiatycki
et Slodovnick, 2002 : premier rabat). L’illustratrice, Doris
Barrette, dédicace le livre « À [s]es frères Mario, François,
André, Benoît, Christian, Yvon et Ugo » (Siemiatycki et
Slodovnick, 2002 : dédicace). Le projet des auteurs s’inscrit
dans une mémoire familiale :
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15. Un même legs, d’un oncle à son neveu, est narré dans Rocket
Junior (Roy, 2000 : 45). On sait l’importance des cartes de vedettes dans
la popularisation des sports de masse en Amérique du Nord ; en posséder,
c’est s’approprier ses héros. On en trouve quelques-unes de Richard dans
Maurice Richard. Héros malgré lui (Goyens, Orr et Duguay, 2000).

Jack Siemiaticky et Avi Slodovnick, respectivement homme
de science et avocat – et aussi beaux-frères, ont toujours
admiré les héros du hockey. Leurs souvenirs d’enfance, ces
moments où ils collectionnaient les cartes de hockey, où ils
les jouaient au risque de les perdre, ont inspiré l’écriture de
La carte de hockey. Avant même sa publication, La carte
de hockey faisait partie des histoires préférées de la famille
(Siemiatycki et Slodovnick, 2002 : deuxième rabat).

L’intrigue va précisément dans le sens d’une appropriation
familiale du mythe : après lui avoir raconté comment lui-
même avait bénéficié des pouvoirs magiques d’une carte de
hockey représentant Maurice Richard, l’oncle du narrateur la
lui offre pour son anniversaire15. La famille Richard, la
famille Barrette, les familles Siemiatycki et Slodovnick, la
famille du narrateur : Maurice Richard est un héritage fami-
lier et familial. Les enfants ne doivent jamais l’oublier.

Pour leur aide documentaire, que soient remerciés Yan
Hamel (Université de Montréal), Étienne Lavallée (Presses
de l’Université de Montréal), Suzanne Martin† (Montréal),
Marguerite Sauriol et John Willis (Musée canadien de la
poste/Musée canadien des civilisations).
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