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La maison, le 21 février 2013 Coucher de soleil sur le chemin du retour d’une rencontre Pee-WeeLa mascotte du tournoi de Québec recharche ses armes.

Kilian Duplan que j’ai finalement retrouvé dans les méandres des Pee-Wee.

Les images de la semaine

Attention, il y a Pee-Wee et Pee-Wee, à ne pas confondre...
Vous ne faites pas la nuance entre le tournoi Pee-Wee de Qué-
bec et le Tournoi Pee-Wee BSR ? eh bien, je ne vous envie pas, 
c’est pourtant évident, le tournoi Pee-Wee de Québec a lieu à 
Québec et le tournoi Pee-Wee BSR à Lévis à côté de la ville de 
Québec!
Pourquoi je vous parle de cette nuance subtile ? Tout simple-
ment parce que les deux tournois se déroulent cette semaine. 
Les finales auront lieu le week-end prochain, je ne sais donc pas 
qui va gagner et vous n’aurez pas cette primeur. Par contre la 
subtilité des Pee-Wee m’a causé un beau casse-tête.
Tout commence cet été lors de la fête de famille des Métrailler. 
Marino, le chum de ma tante Marie-Rose me dit que son petit-
fils Kilian participera au tournoi des Pee-Wee. Je fais mon malin 
et je lui dit que je connais bien, que j’ai assisté à l’édition 2012 
et qu’il y a toujours une équipe romande. Bref, tout va bien.
Il y a quelques semaines, je visite le site du tournoi pour deman-
der mon accréditation et j’ai deux surprises: l’équipe des Lynx 
de Suisse Romande ne participera pas, elle est remplacée par 

Leysin et pas de Kilian dans l’alignement (les joueurs). Mon 
oncle s’est vanté, son petit-fils n’a pas passé les qualifications...
Pourtant, la semaine passée, je reçois un courriel qui me dit 
que Kilian est à Québec. Je ne comprends plus rien, je suis en 
contact avec l’équipe de Leysin où joue le fils de Valérie qui a 
grandi à Savièse (sa grand-maman m’avait averti de sa présence 
sur Facebook). Je les ai rencontrés, ils participent au tournoi de 
Québec, mais pas de Kilian dans l’équipe.
Ma blonde va me permettre d’éclaircir ce mystère. Il y a un autre 
tournoi dans la région et une équipe Suisse y participe. Quel-
ques recherches sur Internet plus tard, je découvre l’existence 
du tournoi Pee-Wee BSR où Kilian joue pour Suisse/Léman. 
J’ai pu les voir aussi. Vous trouverez des images sur mon profil 
Facebook et des enregistrements sonores sur mon blog.
Grâce à cet imbroglio, j’ai appris que Pee-Wee est une catégorie 
d’âge au hockey (Moskitos en Suisse Romande). Des tournois 
Pee-Wee, il y en a en masse durant l’hiver et la Suisse est bien 
représentée. Je deviens petit à petit un spécialiste. En tout cas, 

je n’ai jamais autant vu de match de hockey que cette semaine, 
sans parler des Canadiens qui jouaient trois fois et qui sont en 
tête de la LNH.
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Festival Lumocité

1. Lumocité illumine le carnaval de Québec, les 
façade se mettent à vivre.

9. Une bonne bière au Saint-Patrick termine cette 
soirée des lumières.

8. Tout finit bien sûr avec Bonhomme Carnaval 
sur le Palais Montcalm, rendez-vous en 2014.

7. Mais les explosions de lumière ramènent la joie, 
la bonne humeur et la féérie.

4. Et si on se disait tout... le dernier mot du specta-
cle présenté par la Suisse invite au partage.

5. La cathédrale de Québec nous plonge dans un  
passé industriel.

6. Les ombres habitent le bâtiment et emmènent 
les spectateurs dans un univers inquiétant.

2. L’ours de Bob Nortik, seul jouet qu’il avait en 
arrivant à Genève à 3 ans, lance la poésie.

3. La façade s’effondre, l’illusion est prodigieuse, la 
lumière nous envahit.

Un livre
En 1966, L’avalée des avalés 
est publié par Gallimard. Le 
roman est nominé pour le 
prix Goncourt. 
La lumière atteint brusque-
ment Réjean Ducharme né 
un quart de siècle plus tôt à 
Saint-Félix-de-Valois, sur la 
rive nord du Saint-Laurent 
entre Trois-Rivières et Mon-
tréal.

Mille Milles, le surnom que s’est choisi le 
narrateur, va mourir. Pas qu’il soit atteint 
d’une maladie incurable, ou d’une tare insur-
montable, non le jeune homme a décidé de se 
suicider. Il n’est pas seul dans cette démarche. 
Son amie Chateaugué, aussi un pseudonyme, 
l’accompagne dans cette marche vers une 
mort choisie.
Les deux jeunes vivent dans le Vieux-Mon-
tréal. Nous accompagnons leur folie, leur 
marche vers leur décision. Leurs mots étour-
dissent, leur logique est impénétrable, leur 
vie improbable. L’inéluctable échéance leur 
permet toutes les folies. Ils n’ont plus peur de 
rien.
Réjean Ducharme nous emmène dans son 
univers lexical fait d’expressions impossibles, 
de mots nouveaux qui font fleurir une langue 
imagée. Le refus de passer à l’âge adulte, le 
refus d’une sexualité active occupent l’es-
pace en compagnie de la mort omniprésente. 
Chateaugué finira par se tuer laissant Mille 
Milles face à son vide.

Retrouvez le texte complet sur:
www.vslibre.wordpress.com
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