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Eaton. Deux semaines plus tard, le chandail 
livré par la poste est celui des Maple Leafs 
de Toronto! Un album savoureux et toujours 
aussi actuel. 

Au village d’Étienne, tous les garçons 
jouent au hockey bottine avec une balle 
rouge, et tous portent le chandail numéro 
9 des Canadiens de Montréal, Ça, c’est du 
hockey!

Oncle Jacques raconte à son neveu 
l’histoire fantastique de La carte de hockey. 
Lorsqu’il était jeune, tous les garçons de son 
école collectionnaient les cartes de hockey 
et, pendant les récréations, ils jouaient 
à divers jeux afin de s’emparer du plus 
grand nombre de cartes. Le champion au 
jeu «Pareil, pas pareil» met un jour oncle 
Jacques au défi. Il est sur le point de perdre 
sa dernière carte, et non la moindre, celle 
de Maurice Richard. C’est alors que le vent 
tourne. Chaque fois qu’oncle Jacques joue 
la carte du Rocket, il gagne!

La passion du hockey

La majorité des albums mettent en scène 
des jeunes pour qui le hockey est toute leur 
vie. Les aventures de deux personnages 
sériels ont pour thème central le hockey.

Alex, le petit joueur de hockey rêve de 
devenir une grande vedette de la Ligue 
nationale. Mais il n’a pas la chance de jouer 
dans une ligue organisée, il n’a même pas 
de vrai équipement de hockey. Qu’à cela ne 
tienne, il s’en fabrique un. Avec son chien 
Touli et ses amis, il envahit la ruelle pour 
pratiquer son sport préféré. 

Brady Brady fait partie de l’équipe «Les 
Ricochons», mais il aime tellement le hoc-
key qu’il s’est construit une patinoire dans 
la cour derrière chez lui. On peut suivre ses 
aventures dans deux recueils regroupant 
chacun cinq histoires.

Le plaisir de jouer est prépondérant dans 
tous les albums. Dans Hockey sur le lac et 
Une belle soirée de hockey, il l’est à un point 
tel qu’on ne fait jamais mention du pointage. 

«Les hivers de mon enfance étaient des sai-
sons longues, longues. Nous vivions en trois 
lieux : l’école, l’église et la patinoire; mais la 
vraie vie était sur la patinoire.» 

Le chandail de hockey, Roch Carrier

Le hockey occupe toujours une place parti-
culière dans la vie de bien des Québécois. 
Lorsque les Canadiens de Montréal accèdent 
aux séries de la coupe Stanley, une véritable 
fièvre s’empare des partisans.

De nombreux romans et documentaires 
sont fréquemment publiés sur le sujet. J’ai 
exploré le corpus des albums qui ont pour 
thème notre sport national, et je vous invite 
à découvrir avec moi une sélection des titres 
les plus pertinents.

Maurice Richard

Le grand numéro 9 des Canadiens de Mon-
tréal a marqué non seulement les amateurs 
de hockey, mais également la société qué-
bécoise. Les différents récits qui lui rendent 
hommage contribuent à conserver bien 
vivante la mémoire de ce personnage 
légendaire. 

Le plus ancien album recensé sur le 
hockey est devenu l’un des classiques de 
notre littérature jeunesse : Le chandail de 
hockey. Ce conte fut tout d’abord publié en 
1979 sous le titre «Une abominable feuille 
d’érable sur la glace», dans Les enfants 
du bonhomme dans la lune, aux Éditions 
Stanké. En 1980, Sheldon Cohen réalise 
à l’Office national du film du Canada un 
film d’animation qui s’en inspire. L’album 
est publié en 1984 et ne cesse d’être réé-
dité depuis plus de trente ans. L’histoire se 
déroule à Sainte-Justine, un petit village du 
Québec, en 1946, alors que Maurice Richard 
est l’idole des amateurs de hockey. Le petit 
Roch et les autres garçons jouent au hockey 
sur la patinoire extérieure. Ils portent tous 
le numéro 9 des Canadiens. Lorsque son 
chandail devient trop petit, la mère de Roch 
en commande un nouveau par le catalogue 
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Dans Ça, c’est du hockey!, le prochain but 
est toujours le but gagnant, à la fin de la 
partie, nul ne connait la marque, ne reste 
que la joie et le bon gout du chocolat chaud 
au retour à la maison. 

Les règlements de La ligue Mikado ont 
pour objectif que tous les enfants jouent 
et aient la possibilité de compter des buts. 
Aucun joueur n’a le droit de marquer plus de 
deux buts dans une partie. Aussitôt qu’une 
équipe a cinq points, la partie est terminée 
et de nouvelles équipes sont formées.

Gérants d’estrade

La pression des parents est souvent très 
présente dans le sport organisé, avec toutes 
les problématiques qu’elle peut engendrer 
chez les enfants.

Dans Brady Brady et la vedette, Titan, 
l’ami de Brady, joue au hockey uniquement 
pour s’amuser, mais son père rêve de le voir 
évoluer dans la Ligue nationale. Il pousse 
toujours son fils à s’entrainer plus fort et 
lui crie des conseils pendant les parties. 
Le garçon n’ose pas avouer à son père son 
désir le plus cher, chanter l’hymne national 
à un match de la LNH.

Stressés par tous les conseils vociférés 
par les parents, Nicolas, joueur étoile et 
ses coéquipiers perdent tous leurs moyens 
lors de la finale du championnat. Nicolas a 
alors une idée originale pour se soustraire 
à la pression parentale. Ses amis et lui se 
mettent des bouchons dans les oreilles et 
retrouvent leur concentration!
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Depuis trente ans, le règlement le plus 
important de La ligue Mikado est qu’aucun 
parent n’est autorisé à assister aux parties 
amicales.

Accepter la défaite

Bien que Ciara adore jouer au hockey, pour 
elle il est toujours plus amusant de gagner 
que de perdre. Mais, depuis le début de l’hi-
ver, elle n’a pas connu la victoire. Ainsi, lors 
du dernier match de l’année, elle est prête 
à tout risquer pour compter le but gagnant.

Lorsqu’on joue dans une ligue organi-
sée, il y a habituellement un gagnant et 
un perdant. Quelle déception de perdre 
Le championnat lors de La partie décisive! 
Heureusement, les parents de Zunik et Brady 
sont présents pour les soutenir dans cette 
épreuve.

Et les filles dans tout ça?

Dans la plupart des albums recensés, les 
filles sont présentes, que ce soit lors des 
parties organisées entre amis dans la ruelle, 
comme dans La belle Sarah, l’amie d’Alex. 
Elles ne sont parfois qu’un membre de 
l’équipe, comme dans Zunik dans le cham-
pionnat. La ligue Mikado accepte tous ceux 
qui désirent jouer, garçons ou filles.

C’est avec sa sœur Léane qu’Olivier vit sa 
passion du hockey, en Saskatchewan, sur le 
lac Humboldt gelé, ou à Kettle Harbour, en 
Nouvelle-Écosse, sur la patinoire que leurs 
parents ont fabriquée. 

Le personnage principal d’Encore un 
but! est Ciara, une fillette déterminée à faire 
une patinoire sur la rivière derrière chez elle 
afin de ne pas devoir traverser toute la ville 
pour jouer au hockey. Elle réussit son défi, 
et ses amis – filles et garçons – s’amusent 
tout l’hiver sur sa patinoire dans cette abra-
cadabrante histoire signée Robert Munsch.

Brady Brady partage la vedette avec 
une fille dans deux de ses aventures. Tess, 
La fille torpille, réussit à se faire une place 
au sein de l’équipe grâce à son lancer et à 

ses talents de patineuse. Si ses coéquipiers 
l’ont acceptée, elle fait cependant l’objet des 
railleries d’une équipe adverse.  Les garçons 
de son équipe feront preuve d’une belle 
solidarité afin de clouer le bec à ces petits 
impertinents. La super patineuse Caroline 
peut compter sur ses nouveaux coéqui-
piers : elle joue au hockey avec ses lunettes 
et ils ne se moquent pas d’elle.

Tout au long de l’album Ça, c’est du hoc-
key!, on croit qu’Étienne initie son cousin 
de la ville aux traditions du hockey bottine 
tel qu’il le joue avec ses amis du village. Ce 
n’est qu’au point de chute du récit qu’on 
apprend qu’il partageait sa passion avec sa 
cousine, qui, une fois devenue adulte, offre 
son chandail numéro 9 des Canadiens de 
Montréal à sa fille.

Les deux cousines de Léo lui réservent 
toute une surprise en lui proposant une 
partie de son sport préféré dans J’adore 
le hockey!

Ce n’est cependant que dans l’album 
Maman est une tortue qu’une équipe de 
hockey féminine est mise en scène. Carole 
Forget est d’ailleurs la seule écrivaine de ce 
corpus avec Mary Shaw, auteure de la série 
«Brady Brady»!

L’amitié et l’esprit d’équipe

Au-delà du hockey, ces personnages nous 
parlent de l’esprit d’équipe et des amitiés 
qu’ils tissent en vivant leur passion!  Des 
albums amusants à partager avec les petits 
amateurs de notre sport national!
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