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Même s’il possédait un certain talent,
Russell Martin a dû travailler très fort pour se hisser
au niveau des ligues majeures de baseball. En faisant
preuve de persévérance et en multipliant les heures
d’entraînement sur le terrain, il a poursuivi sa route là
où bien peu de gens le voyaient. Découvre comment
un jeune homme déterminé a su vaincre tous les
obstacles pour devenir une étoile du baseball !
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Préambule
Simon aime son hot-dog avec du ketchup, de la
moutarde et un peu de relish. Le jeune Liam, lui, le
préfère avec de la moutarde seulement. Il en a
d’ailleurs peut-être mis un peu trop…
D’où l’expression « mettre un peu de moutarde »
qui signifie, dans le langage des sportifs, exagérer
un geste dans le but d’en mettre plein la vue.
C’est la première fois que Liam visite l’énorme
stade olympique de Montréal. Avec Simon, son
père, il assiste à son premier match de baseball
professionnel.
À 10 ans, Liam compte faire partie d’une équipe,
cet été. Il a déjà son gant de baseball depuis
quelques années. C’est son parrain qui le lui a
donné. Justement, il a apporté son gant avec lui
dans l’espoir d’attraper une fausse balle pendant
la partie.
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Les Blue Jays de Toronto sont en ville pour un
match préparatoire contre les Reds de Cincinnati.
Simon se rappelle l’époque où lui-même venait
voir le baseball avec son père quand Montréal possédait son club. Cette équipe s’appelait les Expos.
Le baseball demeure une passion qui se transmet
d’une génération à l’autre, chez les Tremblay.
Les joueurs ne sont peut-être pas les mêmes
qu’avant, mais les détails n’ont pas changé au
Stade olympique au fil des ans.
À commencer par le hot-dog qui a toujours le
même bon goût indémodable.
— Mmmmm… C’est bon ! se délecte Liam, qui se
retrouve soudainement avec de la moutarde tout
autour de la bouche.
Devant ses yeux, une multitude de couleurs. Le
vert du gazon, le brun de la terre et le jaune… de
la moutarde.
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Et hop ! Un coup de serviette de table autour de
la bouche de Liam, un peu comme quand l’arbitre
sort son petit balai pour nettoyer le marbre avant
de crier « Au jeu ! » ou plutôt « Play ball ! » en
anglais.
***
Avant le début du match, Liam et son père ont assisté à l’entraînement au bâton des deux équipes :
les Blue Jays et les Reds. Le bruit qui résonne
quand une balle est frappée par un bâton de bois
n’a pas son pareil.
Simon et Liam se tiennent tout près du terrain
pendant que les joueurs s’exercent.
Certains athlètes, après leur entraînement au bâton, récupèrent une balle laissée sur le terrain et
l’envoient chez les spectateurs.
— À moi, à moi ! crie Liam.
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Le garçon aurait bien aimé avoir une balle, mais il
a échappé celle qui se dirigeait vers lui. C’est un
autre enfant, tout près, qui l’a récupérée avec le
sourire.
— Ce n’est pas juste, s’exclame Liam qui peine à
retenir ses larmes.
— Je t’achèterai une belle balle, cette semaine, lui
promet son père.
— Ce n’est pas la même chose, réplique l’enfant.
La tristesse de Liam fait toutefois rapidement
place à l’excitation quand il aperçoit son joueur
préféré sur le terrain, le Québécois Russell Martin.
Le numéro 55 des Blue Jays semble très occupé
alors que plusieurs caméras sont braquées sur lui.
— C’est Russell Martin, papa ! indique Liam en
désignant le joueur.

10

Raconte moi Russell Martin 001-144.indd 10

2017-08-07 15:41

La soirée s’annonce magique. Pour Liam, mais
aussi pour Russell. Le receveur des Blue Jays
réalise un véritable rêve en jouant, en ce soir

d’avril 2015, un premier match à Montréal dans
l’uniforme d’une équipe professionnelle.
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1
Pourquoi pas Russell ?
Au moment de choisir le prénom de leur fils, l’affaire est relativement simple pour le père et la
mère.
— J’aimerais qu’il s’appelle Russell comme moi,
dit le paternel.
Suzanne accepte. Ce sera donc le troisième Russell
Martin de la famille.
Le grand-papa de celui qui allait devenir un joueur
de baseball professionnel se nommait aussi
Russell Martin.
C’est le 15 février 1983, à East York, une municipalité tout près de Toronto, que le bébé vient au monde.
Sur l’acte de naissance, on pourra lire « Russell
Nathan Coltrane Jeanson Martin ».
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Si Nathan est un deuxième prénom qu’on lui a
attribué, Coltrane fait référence à un célèbre saxophoniste de jazz américain. Le père de Russell,
qui joue lui-même de la musique, adore les compositions de John Coltrane. Sa mère, Suzanne, qui
est chanteuse, aussi.
Et Jeanson est tout simplement le nom de famille
de sa mère. Celle-ci est née dans une communauté francophone du Manitoba, une autre province
du Canada. Ses ancêtres viennent toutefois du
Québec.
En remontant de quelques générations, on trouve
des racines acadiennes. Au fil des ans, les Johnson
sont devenus les Jeanson.
M. Martin, qui a la peau noire, a grandi dans un
milieu plutôt anglophone, dans la grande région
de Montréal. Du côté paternel, son grand-père
Russell Edgar Martin est originaire de la NouvelleÉcosse, tandis que sa grand-mère est née au
Nouveau-Brunswick.

13

Raconte moi Russell Martin 001-144.indd 13

2017-08-07 15:41

Dès son jeune âge, Russell sera en mesure de parler aussi bien en français qu’en anglais. Cela lui
servira d’ailleurs tout au long de sa vie.
***
La légende dit que Russell Martin n’était encore
qu’un bébé quand il a démontré ses prouesses
athlétiques pour la première fois. Son papa aurait
échappé une balle de tennis tout près de lui. Après
quelques bonds, le gamin l’aurait attrapée.
La passion de Russell pour le baseball se développe dès son jeune âge. Bien avant de songer à
devenir un joueur professionnel, il assiste aux
matchs des Expos avec son père.
Le garçon rêvasse en regardant ses joueurs préférés, dont l’un se nomme Larry Walker. Cet athlète
était reconnu pour son bras puissant comme voltigeur de droite et pour son excellent coup de bâton.
M. Martin adore ce sport depuis de nombreuses
années et il souhaite partager cette passion avec
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