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En plus d’être un acteur et un témoin privilégié de l’aven-
ture des Expos de Montréal, Rodger Brulotte représente 
à lui seul plus de trente ans d’histoire du baseball. Pour  
la première fois — avec la verve, l’humour et l’authenticité 
qu’on lui connaît —, il raconte ses meilleures anecdotes, en 
plus de témoigner des rencontres qui ont façonné sa vie 
hors du commun.

Quel rôle a-t-il joué dans la carrière de Céline Dion ? Quels 
présidents américains ont-ils partagé avec lui leur passion 
pour le baseball ? Quelles stratégies de marketing et de 
promotion, lancées par les Expos, ont-elles été reprises 
par toutes les organisations du baseball professionnel  
en Amérique, et même par des cabinets de relations 
publiques ? Que se passait-il dans le vestiaire des Expos 
ou lors des voyages de l’équipe à l’étranger ? Comment 
la mascotte Youppi ! a-t-elle été créée ? Qui sont les vrais 
responsables du départ tragique des Expos de Montréal ? 
C’est tout cela, et bien plus, qui attend le lecteur dans les 
pages de Bonsoir..., le récit sans compromis d’un amoureux 
de la balle, des gens et de la vie.

Animateur, analyste et journaliste de la presse écrite, Rodger 
Brulotte est l’un des commentateurs de baseball les plus 

respectés au pays. Aujourd’hui, il œuvre comme analyste lors de 

la diffusion des matchs des Blue Jays de Toronto sur TVA Sports.  

Il est aussi chroniqueur pour Le Journal de Montréal. P
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P R É F A C E

J’ai fait mon entrée au quotidien La Presse en 1980. Moi, un gars 
de marketing et de relations publiques, je venais du monde des 
affaires et je connaissais peu l’industrie du baseball. Il va sans dire 
que mon arrivée n’a pas soulevé l’enthousiasme des journalistes et 
chroniqueurs responsables de la couverture des Expos…

Qu’à cela ne tienne !
Rodger Brulotte, lui, était un expert en la matière ; il jouissait 

d’une forte crédibilité et avait développé une grande complicité 
avec ces journalistes. Il me facilita la tâche en me témoignant 
publiquement son amitié, tout en m’assurant de son appui indé-
fectible lors du dépôt de mon plan d’affaires. Je lui en serai éternel-
lement reconnaissant, et je tiens à le remercier de nouveau ici.

À la lecture des souvenirs et anecdotes de ce personnage unique, 
vous pourrez, tout comme moi, vous régaler de ses talents de 
conteur. Le récit de ses amitiés avec Céline Dion et René Angelil, de 
ses rencontres avec des présidents américains, de ses échanges avec 
de nombreux premiers ministres canadiens et québécois nous 
révèle un observateur aussi sensible que perspicace. Son lien parti-
culier avec Gary Carter et ses opinions sur le gérant Dick Williams, 
un hall of famer coloré, soulèvent aussi notre curiosité.

Lorsque Rodger m’a invité à écrire cette préface, il a clairement  
stipulé que je ne pouvais lui dire non ; ce qu’il ne savait pas, c’est 
que j’aurais été profondément blessé si je n’avais pu profiter de 
cette occasion d’inviter ses nombreux admirateurs — et ceux des 
Expos — à apprécier les histoires de cet exceptionnel baroudeur et 
homme de qualité.

Bonne lecture !
RogeR D. LanDRy, C.C., O.Q., C.D.

Ex-président et éditeur, La Presse
Expos pour toujours
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A V A N T - P R O P O S

Qu’est-ce qu’un ami ?
Il y a deux façons de répondre à cette importante question.
Un ami, c’est quelqu’un qui ne vous juge jamais. C’est une per-

sonne qui est toujours là au bon moment, quand les choses vont 
bien et quand elles vont moins bien. C’est une personne à qui vous 
pourrez toujours vous fier, peu importe les circonstances. C’est 
quelqu’un qui vous dira toujours sa vérité, et pas seulement celle 
que vous voulez entendre.

Un ami, c’est quelqu’un avec qui vous aimez rire, avec qui vous 
pouvez pleurer, auprès de qui vous pouvez vous plaindre, à qui 
vous pouvez tout confier, avec qui vous pouvez vous engueuler. Au 
golf, ou ailleurs. C’est quelqu’un qui ne sait pas épeler le mot « non ». 
Avec cette personne, la relation saura passer l’épreuve du temps. 
Enfance, adolescence, âge adulte et plus, elle sera toujours là. C’est 
quelqu’un qui saura vous réchauffer le cœur ou refroidir vos 
ardeurs. C’est quelqu’un qui répond au téléphone à quatre heures 
du matin. C’est quelqu’un qui saura vous surprendre et vous amu-
ser avec ses répliques, ses idées, ses déclarations, ses exagérations. 
C’est quelqu’un qui restera fidèle en toutes circonstances.

Un ami, c’est quelqu’un qui ne mesure rien, ni le temps, ni 
l’argent, ni les distances pour venir vous retrouver quand les événe-
ments se bousculent. Un ami, c’est un compagnon de route, un 
compagnon de vie, dans ses meilleurs et ses pires moments. Un 
ami, c’est un frère. Un ami, c’est tout ça et plus encore.

La seconde façon de répondre à la question « Qu’est-ce qu’un 
ami ? » est plus simple. C’est deux mots. Un ami, c’est Rodger 
Brulotte.

MicheL BeRgeRon

A v a n t - p r o p o s    •  9
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I N T R O D U C T I O N

4 décembre 2014. C’est à cette date que j’ai entrepris l’écriture 
de ce livre. C’était deux jours après les funérailles de mon idole 
de jeunesse devenue, par bonheur, un grand ami : Jean Béliveau. 
Y a-t-il un lien entre les deux événements ? Oui… et non.

Non, parce que l’idée de ce bouquin me trotte dans la tête depuis 
longtemps. Comme elle trotte dans la tête de dizaines d’autres per-
sonnes. Certaines sont mes amis proches, d’autres non. Plusieurs 
personnes me suggèrent depuis des années de revenir sur le passé, 
sur la grande épopée des Expos de Montréal, sur mon expérience 
auprès du club tout au long de son existence. Les Expos ont disparu 
de l’univers sportif montréalais en 2004, et je sais que le souvenir de 
cette équipe reste vibrant dans l’esprit, la mémoire et le cœur de 
nombre de mes concitoyens. Je le sais grâce aux centaines, voire aux 
milliers de témoignages que j’ai reçus depuis ce jour, que je reçois 
encore aujourd’hui.

Le jour du départ de notre équipe de baseball a été funeste 
pour la métropole, pour le Québec et pour le pays en entier. 
Encore aujourd’hui, pas une journée ne passe sans que quelqu’un 
m’aborde dans la rue, dans un café ou un restaurant pour me 
parler d’un souvenir lié à l’équipe, à mon travail d’analyste, à ma 
façon d’aborder et d’accomplir ce travail. Certains veulent avoir 
des nouvelles d’un ou de l’autre de mes collègues du temps.

Jean Béliveau n’est pas, à proprement parler, l’initiateur du 
projet, mais son décès m’a convaincu de l’urgence d’écrire. Tous 
et chacun, nous traversons la vie sans penser à la fin, sans trop 
réfléchir non plus au bagage d’expériences et de souvenirs que 
nous portons. Ce bagage est imprégné si profondément en nous 
que nous-mêmes ne le voyons plus ; il faut alors que d’autres 
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12  •  B o n s o i r …

interviennent, sonnent la cloche, nous rappellent la pertinence 
d’agir, afin que nous prenions pleinement conscience d’avoir été 
placés au centre de situations uniques. J’ai été, je suis encore, un 
homme choyé. Des paroles, des phrases, un simple mot de la 
bouche de quelqu’un d’autre nous font réaliser que les leçons de 
vie, les moments privilégiés, les rencontres étonnantes dans tous 
les sens du mot, tout ce dont nous avons bénéficié au fil de notre 
parcours pourrait intéresser les autres, les faire sourire, rire, les 
renseigner, les distraire et, peut-être même, les soutenir dans leur 
propre cheminement.

De Jean Béliveau, j’ai appris la modestie et l’humilité. C’en 
était un grand connaisseur. Il m’a aussi enseigné que rien de ce 
que nous vivons n’est inutile. Parfois même, ce qui nous arrive 
ou nous est arrivé servira à d’autres, les aidera à comprendre et à 
gérer certaines situations qui leur sont propres. Le départ de Jean 
m’a fait comprendre que le temps était venu pour moi de passer à 
l’action et de l’écrire, ce livre. Ce son de cloche est le dernier 
cadeau qu’il m’a offert, lui qui m’a tant donné. Merci, Jean.

J’hésite à employer le mot « biographie » pour qualifier 
l’exercice. Parce que ce livre n’est pas une biographie dans le 
sens classique. Raconter ma vie ne m’a jamais intéressé. Moi 
qui ai pourtant dévoré les biographies de toutes sortes de gens 
qui ont marqué l’histoire d’ici et d’ailleurs, que ce soit dans le 
sport, les arts, l’histoire ou la politique, je ne m’imagine pas 
ajouter une autre biographie à la liste. Les rayons des librairies 
en sont pleins. Évidemment, parce que c’est inévitable, ma vie 
personnelle sera quelquefois abordée, mais de façon anecdo-
tique. Les événements abordés dans ce bouquin ne sont pas 
présentés de manière chronologique, comme dans une « vraie » 
biographie. Je saute du coq à l’âne, en me fiant à mon instinct 
pour y aller d’histoires grandes ou petites, de faits importants 
ou non qui, selon moi, méritent d’être racontés. La partie 
consacrée à « mes » Expos est de facture un peu plus classique. 
J’ai fait ce choix parce que je souhaitais remettre en perspec-
tive, et dans le bon ordre, certains des jalons majeurs de l’his-
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I n t r o d u c t i o n   •  13

toire de l’équipe. Il s’est dit beaucoup de bêtises sur les Expos 
depuis leur disparition en 2004…

Ce bouquin est donc un amalgame d’anecdotes parfois drôles, 
parfois tristes, choquantes ou touchantes, mais toujours, selon mon 
jugement, pertinentes, souvent savoureuses. Cet assemblage de sou-
venirs vous en apprendra plus sur les Expos et sur certaines célébri-
tés que n’importe quelle biographie n’aurait pu le faire. Vous en 
apprendrez sur moi, aussi, inévitablement.

Une biographie, c’est un peu comme un striptease. Ce n’est 
pas ce que je vous offre. J’arrive plutôt devant vous avec une 
énorme malle, je l’ouvre et vous en présente le contenu. Parole de 
Rodger, y a du matériel, là-dedans !

J’ai grandi sur la rue Hogan, tout près d’Hochelaga. J’y ai 
passé mon enfance avant de déménager, adolescent, avec mes 
parents et ma sœur, sur la rue Florian, coin Ontario. Puis sur  
Pie-IX. En 1970, je me suis éloigné du coin qui m’a vu naître et 
grandir pour emménager à Ville d’Anjou. Quand je repense à 
mon enfance dans le quartier Saint-Anselme, dans le centre-sud 
de Montréal, quand je revois mon parcours depuis cette belle 
époque, je me trouve extraordinairement chanceux.

Le petit gars qui jouait au hockey pour les Loisirs Saint-
Anselme, et au baseball pour ceux de Saint-Eusèbe, n’avait d’yeux 
que pour Jean Béliveau. Pour son immense talent de joueur, c’est 
sûr, mais aussi et surtout pour le modèle d’homme qu’il était et 
qu’il restera. Un grand personnage dans tous les sens du terme ; 
jamais je n’aurais pu imaginer que cet homme, mon modèle et 
mon idole, jouerait un tel rôle dans ma vie. Qu’il deviendrait un 
ami et le resterait pendant 40 ans.

Sans Jean Béliveau, vous ne me connaîtriez pas. Je n’exagère 
pas. Sans lui, je n’aurais jamais fait de radio, de télévision ; je 
n’aurais jamais joué les annonceurs. Sans lui, je serais peut-être 
charcutier, poissonnier ou cuisinier. Mais vous ne seriez pas 
venu manger chez moi, parce que je ne touche pas aux légumes, 
je déteste les épices, et la carte des vins est très courte puisque je 
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14  •  B o n s o i r …

n’ai jamais bu une goutte d’alcool de ma vie. (D’ailleurs, je souris 
toujours quand j’entends des gens me dire qu’ils se souviennent 
d’avoir pris une bière avec moi. Je dois avoir un sosie quelque 
part…)

Si je n’avais pas été analyste sportif, je serais probablement 
resté dans l’organisation des Expos, aux relations publiques ou 
en charge des voyages, deux tâches que j’ai accomplies avec plai-
sir durant plusieurs années. Mais quand le Grand Jean est entré 
dans ma vie, tout a changé. Il m’a fait sortir d’une routine qui me 
plaisait, certes, mais qui ne me satisfaisait pas.

Chaque samedi après-midi, Jean organisait des matchs de 
hockey pee-wee. On y retrouvait des jeunes anglophones et fran-
cophones, dans le cadre d’un programme d’échange culturel. Ça 
se passait au Forum, et Jean démontrait son habituelle gentil-
lesse et sa générosité auprès des joueurs. Ceux-ci n’en revenaient 
pas : ce grand homme, ce héros, prenait le temps de venir leur 
serrer la main et de leur adresser à chacun quelques mots d’en-
couragement. Pour la grande finale, Jean m’avait demandé de 
devenir l’annonceur. Comment refuser ?

Lui et moi avions convenu que pour accentuer encore un peu 
plus la fierté des participants, nous allions faire les choses comme 
s’il s’agissait d’un match professionnel : éclairages, musique 
d’ambiance, présentation des joueurs au micro… Les visages des 
jeunes qui jouaient dans l’enceinte mythique s’illuminaient. Des 
équipes venaient de partout au Québec. Et la cerise sur le sun-
dae : Jean Béliveau les conviait à rester au Forum après leurs 
matchs pour assister à la partie des Canadiens, en soirée.

Je n’ai jamais su pourquoi il m’avait demandé d’agir comme 
annonceur.

Tout ce que je sais, c’est que cette expérience m’a donné la 
piqûre. Ça a été mon premier pas dans le monde des 
communications.

En plus de m’entraîner vers ma vraie voie, Jean m’a appris 
beaucoup. Il m’a donné des conseils et des leçons de vie. Une de 
ces leçons : il est primordial de redonner à la société autant que 
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ce qu’elle nous a donné. Inspirés par le Camp Papillon, nous 
avons, avec les Expos, reproduit le même modèle de programme, 
quelques années plus tard.

Jean ne s’est jamais montré paternaliste. Il ignorait ce qu’était 
la prétention. Chaque fois que nous nous rencontrions, nous dis-
cutions de tout, un peu de hockey, mais presque jamais de ses 
exploits personnels. Nous parlions voyages, famille, livres, 
cinéma et aussi baseball. Jean était un grand passionné et un vrai 
connaisseur de ce sport.

Sans Jean Béliveau, ce livre n’existerait pas, et je le lui dédie.
Je le dédie aussi à mes très chers parents. Ce sont eux,  

alors que je n’étais qu’un bambin, qui m’emmenaient au stade 
Delorimier pour applaudir les Royaux. Mes parents m’offraient 
alors un cadeau qui allait m’être plus que précieux tout au long 
de ma vie : l’amour du sport.

RoDgeR BRuLotte
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Les miens

Mon père et ma mère se sont rencontrés au cours d’une prome-
nade en traîneau. Mon père était de Cartierville, dans le nord de 
Montréal, et ma mère, immigrée de Liverpool avec sa famille, 
habitait le quartier Rosemont. Les deux étaient unilingues, un 
francophone et une anglophone. Ils ne se comprenaient qu’avec 
le langage du cœur, faut croire. Et ils se comprenaient très bien…

Je n’aurais jamais échangé ma famille contre aucune autre. Elle 
n’était pas parfaite, mais l’essentiel y était : l’amour inconditionnel.

À la maison, deux langues cohabitaient. Avec ma mère en 
anglais, et avec mon père en français. À la table, tout se passait 
toujours dans les deux langues. Ma mère avait bien appris la 
langue française, et elle s’étonnait toujours que tous lui adressent 
la parole en anglais. Elle disait, avec son net accent « brit » :

— Je parler très bien la français, mais tout le monde me parle 
dans l’anglais, je pas comprends.

Mon père, celui qui a allumé la flamme éternelle du sport 
chez son seul fils, est décédé à 66 ans des suites d’une faiblesse 
cardiaque. Je me souviens de l’endroit où j’étais et de ce que je 
faisais quand on me l’a appris : j’étais au tournoi de golf Claude 
Raymond quand j’ai reçu l’appel. Son cœur a subi une attaque 
soudaine. Deux semaines plus tard, il passait l’arme à gauche. Le 
pauvre avait acheté une petite propriété en Floride pour y couler 
tranquillement ses dernières années. Il n’a jamais vu la Floride. Il 
est décédé avant de s’y rendre, comme dans les mauvais livres.

Mon père ne l’a jamais su, mais il est probablement à la 
source de ma carrière de commentateur. Il ne l’a jamais su pour 
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18  •  B o n s o i r …

une raison fort simple : je ne le savais pas moi-même. C’est plu-
sieurs années plus tard que, en y repensant, j’ai réalisé où se 
situaient les racines de mon amour pour la profession que j’exerce 
encore aujourd’hui.

J’étais jeune enfant sur la rue Hogan. Mon père et moi, on se 
lançait la balle dans la cour, au parc ou dans la ruelle, et il y allait 
de commentaires sur mes performances. Si j’exécutais un attrapé 
avec le gant renversé, il s’écriait : « Oh ! quel jeu spectaculaire de 
Rodger Brulotte ! Quel attrapé sensationnel ! » Ou encore : « Oh ! 
tout un relais au premier but ! Quel lancer ! » Même s’il n’y avait 
rien de spectaculaire dans tout ça, mon père savait que ça m’amu-
sait, que ça me stimulait, que ça m’encourageait. Et je retenais ses 
expressions.

Derrière chez moi, durant mon enfance, il y avait une écu-
rie appartenant au laitier, et où vivait son cheval. À 7, 8, 9, 10 
ans et plus tard même, je passais des après-midis à y jouer avec 
ma balle bleu-blanc-rouge que je lançais contre le mur. Je 
jouais des matchs complets en les décrivant à voix haute. En 
nommant les joueurs de cette époque, surtout ceux des 
Royaux. « Tommy Lasorda est au monticule, Rocky Nelson 
s’amène au bâton, attrapé spectaculaire de Junior Gilliam, cir-
cuit de Duke Snyder, etc. »

Il s’en est joué, des matchs mémorables contre le mur de cette 
grange ! Qui aurait dit qu’un jour, je partagerais quelques-unes 
de ces expressions avec un vrai public, dans un vrai studio, à 
décrire un vrai match des vraies ligues majeures ?

À l’adolescence, après nos matchs de baseball ou de hockey, 
mes amis et moi allions au club Le Mocambo, au Café de l’Est ou 
à la Taverne Christian même si nous n’avions pas l’âge requis 
pour y entrer. Puis, à trois heures du matin, je ramenais le petit 
groupe à la maison. Mon père et ma mère se levaient et nous pré-
paraient un bon gros déjeuner copieux. Jamais de reproches, au 
contraire. Dans la bonne humeur.

Ma jeune sœur Isabelle, de deux ans ma cadette, était une 
femme d’une grande bonté dotée d’un sens de l’humour des 
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ligues majeures. Elle a été atteinte à l’âge de 43 ans d’un cancer 
du cerveau. J’étais à Houston avec les Expos quand j’ai appris la 
triste nouvelle. J’ai quitté le Texas immédiatement, direction 
hôpital Charles-Lemoyne sur la Rive-Sud. Mon beau-frère m’y 
attendait. Deux médecins nous ont rencontrés dans une armoire 
à balais. Dans une armoire à balais ! Ils nous ont annoncé la nou-
velle : cancer incurable. Je suis resté le plus calme possible. Mais je 
leur ai fait savoir que si je ne m’étais pas appelé Rodger Brulotte, je 
leur aurais foutu un coup de balai sur la tête. Une situation si tra-
gique, si pesante et triste, l’annonce que ma sœur va mourir, et on 
ne trouve rien de mieux que de nous accueillir dans une remise de 
chaudières et de balais pour en parler. J’étais en furie.

Elle a laissé son mari et ses deux jeunes enfants continuer la 
route sans elle. Quand je pense à elle, j’éprouve encore du regret 
à l’idée qu’elle a toujours été « la sœur de ». Plus souvent qu’autre-
ment, quand elle rencontrait des gens, on lui parlait de moi. 
« Comment va Rodger ? » « Tu es la sœur de Rodger Brulotte ? » 
« Hey, j’ai vu ton frère la semaine dernière… » Et ainsi de suite. Ça 
a commencé très tôt, du temps des Loisirs Saint-Eusèbe et de la 
paroisse Saint-Anselme où je jouais au hockey. Sans le vouloir, je 
lui ai volé un peu de sa propre personne. Mais je n’y pouvais rien.

Dans la vie, certains événements surviennent, des événe-
ments inattendus et parfois tragiques, qui vous renvoient à vous-
même, à qui vous êtes, à ce que vous auriez pu être et, surtout, à 
la chance que vous avez d’être en vie. Pire, ces événements 
ouvrent la porte à des questions auxquelles vous ne saurez jamais 
répondre, que vous ne pourrez jamais évacuer de votre esprit, 
peu importe les efforts que vous y mettrez.

La joie de vivre qui émanait de ma sœur Isabelle contaminait 
tout son entourage : ses amis, mais surtout sa famille, son mari et 
ses deux enfants. Cette question ne me quitte jamais. J’y pense 
tous les jours, encore aujourd’hui : pourquoi elle et pas moi ?

Je l’aimerai toute ma vie.
Pour ma mère, Hazel, la mort de ma sœur a été un choc dont 

elle ne s’est jamais remise. Perdre un enfant, peu importe l’âge, 

Roger Brulotte 000-224.indd   19 2015-09-21   15:46



20  •  B o n s o i r …

est un événement plus que tragique ; il est impossible à assumer. 
La douleur, à petit feu, aurait raison de ma mère, qui venait de 
prendre sa retraite après avoir travaillé longtemps pour une com-
pagnie d’assurances. Elle s’était trouvé une niche dans une mai-
son de retraite. Quand ma sœur est décédée, au début des années 
1990, ma mère traversait donc tranquillement sa vieillesse à la 
résidence Portofino, sur le boulevard Gouin.

Elle a fini par abdiquer devant l’effroyable Alzheimer.
Comme tous les gens dont un proche doit affronter cette 

maladie, au début je n’y croyais pas. Quelques personnes de son 
entourage m’en avaient passé la remarque.

— Rodger, ta mère a de sérieux problèmes de mémoire…
J’ai amené ma mère à l’hôpital Jewish General où elle a subi 

des tests. Les résultats ont été malheureusement concluants : elle 
prenait une orange pour un chien.

J’ai mis tout ça sur le dos de la nervosité, mais dans mon for 
intérieur, je savais que ça y était. Ça a fait mal, mais c’était la 
triste vérité : ma mère était sur la pente douce de la fin des 
émissions.

Un jour, elle ne m’a plus reconnu. Ce jour-là a duré trois ans.
J’allais la voir tous les jours à la résidence, sauf quand je par-

tais sur la route avec les Expos. J’appelais alors trois fois par jour 
pour prendre de ses nouvelles. Rien à faire : elle ne me reconnais-
sait pas. Pendant trois ans, pas une fois je ne sortais de mes visites 
sans pleurer. J’allais la voir à toutes heures possibles. Parfois à 
trois heures de l’après-midi, à l’heure du souper, en fin de soirée, 
tôt le matin, au milieu de la nuit. Je n’avais pas d’horaire fixe 
pour aller lui tenir compagnie.

Ma mère, Hazel Johnson, est la personne qui a eu le plus 
d’influence sur qui je suis devenu, sur qui je suis. Elle m’a mon-
tré l’essentiel : le respect des autres et l’amour. Le reste, c’est des 
détails.

Je me souviens d’une fois, bien avant sa maladie. C’était au 
début de ma carrière avec les Expos. Je faisais une marche avec 
elle et un type m’a salué. Je ne lui ai pas prêté attention.
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— Tu as vu le type qui t’a dit bonjour ?
— Oui…
— Et tu ne lui as pas répondu ?
— Non.
— Tu es qui, toi ? Qui es-tu pour ne pas répondre à une salu-

tation ? Quand une personne, qui qu’elle soit, prend la peine de 
te dire bonjour, tu réponds. Ok ?

— Ok, Mom.
Elle n’a jamais eu à me le rappeler.
Ma mère adorait la musique, elle aimait danser et chanter. 

Or, quand j’allais lui rendre visite à la résidence Portofino, on 
dansait et on chantait. Je faisais jouer la même chanson chaque 
fois : My Way, le succès de Frank Sinatra.

Elle est demeurée quelque temps à Portofino, puis est arrivé 
le jour où sa condition nécessitait plus de soins et d’attention. Il 
fallait la changer d’endroit. J’ai d’abord pensé l’amener chez moi. 
On m’a fortement suggéré de ne pas faire ça. Elle tenait à aller à 
l’hôpital St. Mary’s, et c’est donc là que je l’ai conduite, le 11 sep-
tembre 2001. (Vous comprendrez que cette date historique a une 
tout autre valeur à mes yeux…)

Par mesure de prudence, à St. Mary’s, on lui a posé un brace-
let électronique pour s’assurer qu’elle n’allait pas se sauver. Elle 
n’avait pas accès à l’ascenseur. J’ai dit au médecin en charge que 
maman allait trouver une façon de leur glisser entre les mains.

Le médecin m’a regardé, sourire en coin.
— Monsieur Brulotte, s’il vous plaît. C’est impossible…
Dans les jours qui ont suivi, on s’est soudain aperçu qu’elle 

n’était plus dans sa chambre. On l’a retrouvée à l’entrée de l’hô-
pital, perdue. Ça a été l’événement qui m’a mis l’évidence en 
pleine face : c’était fini. Je l’ai alors fait admettre au centre d’hé-
bergement Paul-Lizotte, dans le nord de Montréal.

Dans l’auto nous y menant, elle m’a demandé de lui chanter 
My Way.

*  *  *
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Au cours des trois années et quelques qui ont suivi, avant 
son départ ultime, nous n’avons vraiment parlé que deux fois. À 
chacune de mes visites, elle disait des choses, bien sûr, mais 
n’avait pas la moindre idée de qui j’étais, et jamais, ou presque, 
nous ne nous retrouvions réellement en conversation. Elle était 
aussi en proie à des hallucinations. Je me rappelle qu’elle pleu-
rait parce qu’elle voyait des enfants dans un feu ; il fallait qu’elle 
les tire de là, disait-elle, sans pouvoir le faire. Elle ne voulait  
pas que je sorte du centre, convaincue que des gens voulaient 
me tuer. Des hallucinations du genre la saisissaient presque  
24 heures sur 24.

La première des deux fois où elle m’a parlé consciemment, 
nous étions assis dehors à regarder les flots de la rivière des Prai-
ries, près du boulevard Gouin. Je parlais. En fait, je monologuais. 
Je savais qu’elle n’y entendait rien, qu’elle ne comprenait pas ce 
que je racontais, mais un médecin m’avait suggéré de lui parler 
quand même, sans arrêt. Il me disait qu’il était possible qu’elle 
ait de rares et courts moments de lucidité. Peut-être qu’un de ces 
moments arriverait pendant un de mes monologues.

Il faut savoir que toute sa vie, ma mère m’a replacé les che-
veux. Cette fois-là, je revenais de chez Ménick, le barbier, avec 
une nouvelle coupe : les cheveux légèrement en hérisson, pointés 
vers le haut. Je lui ai donc demandé :

— Mom, comment t’aimes mes cheveux ?
Elle a compris.
— Je n’aime pas ça. Tu devrais les aplatir.
— Parfait, Mom, je vais faire ça.
Ça faisait deux ans qu’elle ne m’avait rien dit de cohérent.
Un jour, une infirmière du centre me dit :
— Vous savez, monsieur Brulotte, votre mère est en souf-

france. J’ai l’impression qu’elle s’accroche à la vie pour vous. Vous 
savez qu’elle n’a plus de qualité de vie du tout. Vous devriez abor-
der le sujet et lui dire qu’elle peut partir en paix…

Quelques jours plus tard, c’était tôt le matin, j’ai rejoint ma 
mère, qui était dans son lit. Suivant l’opinion de l’infirmière, je 
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lui ai parlé de tous les gens de son entourage qui étaient décédés, 
de mon père, de ma sœur, de ses sœurs à elle.

— Tu sais, Mom, si tu veux mourir, si tu veux aller au ciel 
retrouver tous les gens que tu as aimés, tu peux le faire. Ne t’en 
fais pas pour moi, je suis correct.

Elle s’est alors tournée vers moi et m’a regardé avec ses beaux 
yeux bleus.

— Roddy, why do you want me to die ?
Revenant immédiatement sur mes paroles, j’ai avalé de tra-

vers et je lui ai dit :
— Mom, after all, why don’t you stay here as long as you want ?
— That’s what I’ll do…
Encore aujourd’hui, je regrette amèrement de lui avoir sug-

géré ça. Énorme erreur de ma part. Avoir créé un doute dans sa 
vieille tête de mère… Moi qui ai passé ma vie à lui dire « Je 
t’aime », tous les jours. Cette fois-là, confession : j’ai été terrible-
ment con.

*  *  *

Bizarre, la façon dont j’ai appris la mort de ma mère. Les gens 
du centre m’ont appelé : la situation était grave, ma mère n’allait pas 
bien. Sans faire ni une ni deux, j’ai sauté dans ma voiture et je me 
suis rendu sur place. Il était sept heures du matin. Dans l’ascenseur, 
un médecin que je ne connaissais pas m’accompagnait.

— Ah, monsieur Brulotte, comment allez-vous ?
— Pas si mal. Et vous, docteur ?
— Bien. Mais je dois aller confirmer la mort d’une vieille 

dame qui est morte la nuit passée. Une dame Hazel Johnson…
Hazel Johnson, c’était ma mère. Il l’ignorait.
Aux funérailles, je lui ai chanté My Way, une fois de plus. Et 

ce n’était pas la dernière. Depuis ce jour, chaque fois que je 
chante cette chanson, dans ma tête, dans mon auto ou ailleurs, 
je sais que je lui parle.

Et les frissons ne se font pas attendre.
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Les Loisirs Saint-Eusèbe

On m’a souvent fait remarquer que depuis toujours, au cours 
des matchs que j’analyse, je fais régulièrement allusion aux Loi-
sirs Saint-Eusèbe. Nombreux sont ceux et celles qui croient que 
cette référence est une création de mon esprit, une image inven-
tée de toutes pièces pour colorer mon propos. Pas du tout. Les 
Loisirs Saint-Eusèbe ont été le berceau de mon enfance et de mon 
adolescence, et le terreau dans lequel a poussé ma passion pour 
le sport.

Cette minuscule paroisse de la métropole (coin Fullum et Lari-
vière) est à Montréal ce que San Pedro de Macoris est à la Répu-
blique dominicaine : une pépinière de joueurs de baseball. Plusieurs 
éléments appuient ce fait. Le premier, sans doute, est le nombre ren-
versant de joueurs des ligues majeures qui y ont grandi et qui ont 
par la suite signé des ententes avec des organisations profession-
nelles : une dizaine, ce qui est gigantesque. La plupart n’ont pas joué 
dans les majeures, mais tous ont connu une carrière dans les circuits 
professionnels mineurs aux États-Unis.

La paroisse respirait le baseball à longueur d’année. Des 
noms sont inscrits dans ma mémoire et n’en sortiront jamais. 
Marcel Laperrière, Paul Matthieu, Claude Marion, Rolland 
Nadeau, Paul Gauthier, Robert Frenette, Raymond Demers, 
Claude Lefebvre, Robert Baillargeon, Tim Harkness ; ce dernier a 
joué avec les Mets, et d’autres (Claude Provost et Claude Laforge) 
ont joué dans la LNH.

Tous ces gens-là, avec mon père, m’ont fait macérer très tôt 
dans la sauce du sport.
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