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Gary Carter, Tim Raines, Vladimir Guerrero et
Pedro Martínez, quatre des meilleurs joueurs
des ligues majeures, ont joué pour les Expos.
Ils ont accompli des exploits extraordinaires.
Découvre cette équipe qui a conquis
le cœur des Québécois !
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Préambule
Un samedi pas comme
les autres
Pour son anniversaire, Justin a reçu de son père
un cadeau bien spécial : un billet pour assister
avec lui à un match de baseball hors concours
entre les Blue Jays de Toronto et les Pirates de
Pittsburgh, au Stade olympique.
Pour Justin, c’est une première visite dans le
stade qui a accueilli les Jeux olympiques en 1976.
Pour son père, Nicolas, c’est l’occasion de se rappeler les incroyables performances de ses idoles
Tim Raines et Vladimir Guerrero, à l’époque où
les Expos jouaient dans ce lieu impressionnant !
Justin est né en 2004, quelques jours après que
les Expos eurent disputé leur dernier match à
Montréal. Son père lui a tellement parlé d’eux qu’il
en est devenu un admirateur malgré lui. Il n’a
peut-être pas d’équipe à applaudir, mais il porte
fièrement sa casquette et son t-shirt des Expos !
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Une fois entrés dans le stade, père et fils se dirigent vers leurs sièges. Dans les gradins, environ
40 000 personnes sont là pour assister au match
hors concours des Blue Jays. Justin n’a jamais vu
autant de monde de sa vie.
— Je ne savais pas que le baseball était si populaire, dit-il à son père, tout étonné.
— Eh oui, mon gars ! Le baseball est aussi populaire que…
Mais Justin n’écoute plus. En arrivant à sa place,
une autre surprise l’attend : sa grand-mère,
Marguerite, est là. Justin n’en revient pas. Qu’ils
se retrouvent ensemble, tous les trois, pour son
anniversaire, c’est magique !
Pour mamie Maggie, comme ses petits-enfants
l’appellent affectueusement, cette journée est
chargée de souvenirs. Adolescente, elle écrivait
les comptes rendus des matchs des Expos de
Montréal dans le journal de son école secondaire.
Le baseball, c’était déjà sa passion.
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Elle assistait à plus de 70 parties par saison et
lorsque les Expos jouaient à l’extérieur de
Montréal, elle écoutait les retransmissions à la radio. Le commentateur Jacques Doucet, la voix du
baseball au Québec, a bercé son adolescence.
À seulement 18 ans, Marguerite écrivait déjà son
premier article pour un « vrai » journal, Sports
Équipe. Pas surprenant qu’elle ait fait carrière
comme journaliste professionnelle !
— Mamie, pourquoi aimais-tu tant le baseball
quand tu étais jeune ?
— J’avais adoré visiter l’Expo 671, donc c’est tout
d’abord le nom de l’équipe qui a attiré mon attention, se souvient-elle. Par la suite, je me suis intéressée à ce sport en me laissant porter par la
formidable ambiance du stade Jarry. Durant les
vacances scolaires, je passais mes étés au stade.
Quels beaux souvenirs…

1. Voir L’Expo 67, collection « Raconte-moi », n° 18 (Johanne Mercier).
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Ses paroles sont interrompues par l’annonceur
maison. Quelques joueurs qui ont évolué avec les
Expos de Montréal sont maintenant sur le terrain
pour une présentation spéciale d’avant-match.
Tim Raines, Warren Cromartie et Bill Lee sont
chaudement applaudis par la foule.
Ces joueurs ont revêtu leur uniforme de l’époque.
Et si le miracle se produisait, si les Expos revivaient, le temps d’un soir…
Mais non. Les vedettes d’hier cèdent leur place à
celles d’aujourd’hui. Le match va commencer dans
quelques minutes.
PLAY BALL !
Maggie et son fils Nicolas sont devenus des par
tisans des Blue Jays depuis la disparition des
Expos. Justin aussi, à partir d’aujourd’hui ! Russell
Martin2, un joueur canadien qui a d’abord fait sa
marque à Los Angeles, à Pittsburgh et à New York,
2. Voir Russell Martin, collection « Raconte-moi », no 23 (Benoît Rioux).
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est particulièrement impressionnant. Il s’aligne
avec les Blue Jays et chaque fois qu’il se présente
au bâton, les spectateurs lui font une ovation
monstre.
Mais l’événement du match se passe sans contredit à la neuvième manche, lorsque ce même
Russell frappe une très haute fausse balle. Dès
qu’il la voit venir dans sa direction, Justin tend
son gant vers le ciel. Miraculeusement, la balle
tombe directement dedans !
Les spectateurs autour de lui applaudissent son
exploit et son visage ébahi apparaît même sur le
grand écran du champ centre. Pendant quelques
secondes, il est la vedette du stade ! Fou de joie, il
n’en croit pas ses yeux : il a une vraie balle de
baseball pour lui seul. Une balle de baseball des
ligues majeures !
Entouré de spectateurs envieux, Justin voudrait
cacher son trésor dans ses poches, mais elles sont
trop petites. Il le confie donc à sa grand-mère afin
qu’elle puisse le mettre dans son sac à main.
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Fasciné par cette première partie de baseball professionnel, Justin a plein de questions. Les Expos
ont-ils déjà remporté un championnat ? Pourquoi
les partisans montréalais parlent-ils encore de
Tim Raines, de Gary Carter et de Vladimir
Guerrero ? Les Expos reviendront-ils à Montréal ?
Justin est chanceux : son père et sa grand-mère
ont réponse à toutes ses questions ou presque !
Il apprend d’ailleurs, à sa grande surprise, que
l’histoire du baseball à Montréal a commencé il y
a plus de 100 ans !
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1
Un joueur mythique
La première équipe de baseball professionnel de
Montréal se nomme les Royaux. Elle joue de 1897
à 1917, puis connaît un deuxième souffle à compter de 1928. À partir de ce moment-là, le baseball
s’organise de mieux en mieux et les Royaux de
Montréal sont autant, sinon plus populaires que
les Canadiens de Montréal. L’équipe est la seule
du Canada à faire partie de la Ligue internationale de baseball, une ligue mineure de baseball
qui regroupe huit équipes, dont sept situées dans
l’est des États-Unis.
Les Royaux jouent dans un stade ultra-moderne,
construit expressément pour eux en 1928, le stade
De Lorimier. Situé à l’angle de la rue Ontario et de
l’avenue De Lorimier, à Montréal, il peut accueillir
25 000 spectateurs. Pour l’époque, il est immense.
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