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La légende cachée… ou De Bidou Laloge à Jackrabbit
Pour éviter tout risque de dérapage incontrôlé, je laisse ce
mois-ci Jean vous présenter lui-même son sujet…
Un des personnages les plus complexes gravitant autour de
Séraphin Poudrier est son alcoolique de beauf dénommé
Bidou Laloge. Déjà son prénom folklo n’est pas sans
déplaire au duplice avare. Si Bidou vivait aujourd’hui selon
le casting de la série télévisée Les pays d’en haut, ce serait
un crooneur comblé entre Donalda, sa jeune sœur incarnée
par la croustillante Sarah-Jeanne Labrosse (avec un tel
nom, c’est du « sur-mesure » pour l’outrecuidant) et la
grande sœur de Séraphin, Délima Ducresson, interprétée
par l’envoûtante Julie Le Breton dont il aurait certainement
envie… de mieux connaître les talents. Même un moderne
Séraphin, tout coincé entre ces deux jolies créatures,
n’aurait pas que le péché d’avarice à supporter.

Smith-Johannsen inscrit définitivement son nom dans
l’histoire quand le gouvernement du Québec crée, en 1981,
la réserve écologique des Laurentides dont l’appellation
sera modifiée en 1992 en l’honneur de l’athlète. Depuis, la
réserve écologique Jackrabbit occupe une superficie de
750 hectares entre Ste-Agathe-des-Monts et Huberdeau
dans le but d’assurer la protection des écosystèmes représentatifs, entre autres, de la région écologique des Basses
Laurentides, laquelle appartient au domaine de l'érablière à
bouleau jaune, une appellation très contrôlée.

Mais éloignons-nous de ces affabulations pour nous tourner
vers la légende voulant que Bidou Laloge se soit réincarné
en la personne d’Herman Smith-Johannsen, alias Jackrabbit. Si je vous livre ce secret aujourd’hui, c’est que l’hiver se
prolonge jusqu’en mai cette année. Et ce sera jusqu’en juin,
l’année prochaine, si vous ne faites rien pour freiner les
changements climatiques. Suivons donc notre alcoolo born
again Bidou effectuant un virage de 180 degrés sur les
planches du tonneau.
Herman Smith-Johannsen, c’est l’Alfred Butts du ski de
fond. Né en Norvège, cet athlète a introduit cette discipline
dans les Laurentides quand il s’est installé dans le triangle
Piedmont-St-Sauveur-Prévost au sortir de la grande dépression économique de 1929. Après avoir bourlingué un
peu partout aux États-Unis au début du XXe siècle, il entreprend une carrière d’ingénieur du ski. Touche-à-tout, il
conçoit et fabrique des rampes de saut à ski, balise des
pistes de ski de fond, et markette ce sport d’hiver comme
moyen d’augmenter le volume d’affaires des entreprises
hôtelières et ferroviaires. Il sillonne la partie nord-ouest du
Québec ; ses réalisations vont de Montebello à Labelle en
passant par Tremblant. C’est d’ailleurs en connectant quelques bourgades pittoresques qu’il développe la fameuse
piste Maple Leaf, reliant les établissements hôteliers de
l’époque entre Labelle et Prévost. Aujourd’hui, quelques
tronçons seulement sont praticables à partir du parc régional de Val-David–Val-Morin en passant par St-Adèle pour
finir au lac Lucerne. Elle peut être empruntée également le
long du parc linéaire « Le P’tit Train du Nord » jusqu’à
Tremblant. Que du beau paysage.

Herman Smith-Johannsen (Jackrabbit) au Mont-Habitant, vers 1955
Fonds Jackrabbit (P_2013.221), Musée du ski des Laurentides
Photo reproduite avec l’autorisation du Musée

Pourquoi a-t-il été surnommé « Jackrabbit » ? SmithJohannsen a croisé beaucoup d’Autochtones lors de ses
premières excursions dans les forêts enneigées du nord de
l’Ontario et du Québec. Il a notamment séjourné chez les
Cris qui lui ont donné le surnom de Jackrabbit parce qu'il se
déplaçait beaucoup plus rapidement avec ses skis de fond
qu'eux ne pouvaient le faire avec leurs raquettes à neige.
Lorsque ses voyages l’ont ramené dans la même région 20
ans plus tard, Herman Smith-Johannsen a eu le plaisir de
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constater que les Autochtones avaient adopté les skis
comme mode de locomotion pour parcourir leurs sentiers
de trappage.

Photo : Tom Koerner/USFWS, Flickr
(utilisée sous licence CC)

Deux derniers détails à propos du Norvégien-Canadien. En
1987, il est mort d’une pneumonie à l’âge de 111 ans. Il a
d’ailleurs été reconnu à titre posthume comme doyen
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masculin de l’Humanité pendant le dernier mois de sa vie.
Fait peut-être un peu zarbi pour un fondeur centenaire, la
légende assure qu’il fumait de nombreux calumets amérindiens, ancêtres des fameux pétards bientôt autorisés par
nos gouvernements. Enfin, Smith-Johannsen a été un précurseur du Scrabble, d’abord pour son apport au vocabulaire, car nous lui devons les optraken, stawug, schuss et
autres termes techniques, mais surtout pour sa réflexion
philanthropique à l’intention des champions de Scrabble
Duplicate francophone. Refusant de se faire payer pour ses
services, il aurait déclaré un jour : « Je ne peux pas
demander de l’argent pour quelque chose que j’aime
faire. » Toujours d’actualité !
Terminons cette chronique en soulignant que Bidou Laloge,
toujours selon un mythe tenace, aurait été lui aussi, dans
un registre différent, un lointain pionnier d’une technique
moderne de ski. Au cours de ses nombreuses veillées de
violoneux, il aurait développé une forme de halfpipe
freestyle après avoir éclusé une dizaine de lampées de
caribou…

Le courrier de la belle Angélique
Angélique, nouvelle maîtresse de poste de Tremblant, voit passer différentes missives toutes plus
intéressantes les unes que les autres. En voici un premier échantillon trié sur le volet.
Les réponses pourraient fort bien vous concerner.
Cher Tremblant,

Cher Tremblant,

Je t’écris des vieux pays pour te dire que j’attends
toujours la confirmation de ma sélection en équipe nationale. Du coup, j’aimerais savoir s’il reste
encore des possibilités d’hébergement à distance
de marche de la salle de jeu. Amitiés ! Et c’est
signé Gontrand Blanc.

J’ai entendu du monde de par icitte conter que les
articles souvenirs de Tremblant 2018 (teeshirts,
casquettes et autres chasubles) pourront être
achetés sur place, et ce, à un prix moindre qu’actuellement. Est-ce que je dois prêter foi à ces
rumeurs ? Prière de me répondre rapidement. Et
c’est signé Bertrand Tremblay (j’utilise un prénom fictif pour que ce damné d’Infoman ne me
reconnaisse pas).

Cher Gontrand,
Les dates sur le calendrier, c’est comme les
objets dans le rétroviseur. Elles sont plus rapprochées qu’elles ne semblent l’être. Il reste
effectivement plusieurs chambres et appartements équipés à proximité du Fairmont, mais
sachez que ces unités sont bloquées pour le
Scrabble jusqu’au 13 juin seulement. Il est
possible de réserver en ligne en passant par
l'onglet Hébergement de notre site web. Après
cela, ce sera le jeu de la libre concurrence… Au
plaisir de vous accueillir sur nos terres cet été.

Cher Jean,
Vous êtes malheureusement tombé sur la fée
Quenouille et une de ses fausses nouvelles, je
vous prie de me croire. Voici plutôt la Sainte
Vérité. Vous pouvez vous procurer des articles
souvenirs aux couleurs de Tremblant 2018 en les
commandant au plus tard le 13 juin (tiens donc,
quel adon !), au moment de votre inscription via
notre module en ligne. Aucun article ne sera
vendu sur place ! Salutations à votre parenté et
au plaisir de vous recevoir à l’occasion de votre
pèlerinage estival.
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Le rapporteur officiel
En cette fin d’hiver qui s’accroche les pieds dans le tapis
d’un printemps poussif, près de 160 scrabbleurs prennent
la route pour répondre à l’invitation combinée des clubs de
Charlesbourg et de Montmorency (CHA-MMY) dans la
grande agglomération de Québec. La proximité des célèbres chutes locales aurait pourtant dû leur mettre le Pain
de sucre à l’oreille. Et parlant sucre, la thématique de cabane a été bien respectée par les participants dont la majorité
arboraient la CHA-MMYse à carreaux tel que suggéré.
L’enthousiasme est bouillonnant au départ, mais quelques
AELNORU+E, DEFINNO, ACEIOTV, DEIILNR+A et
AEHMRST plus tard, ils sont une majorité à avoir perdu
dans l’écume toute trace de leur pourcentage initial.
Ajoutez à cela une magnifique CINÉM(A).THÈQUE, des
solos de Pauline Nault et de Paul Bergeron (un subtil
RÉCOLTÂT tout collé au-dessus de RESÈMERA comme
de raison), un coup non joué, un GLO(B)ALES en quadruple collante et de nombreuses bulles bien tentantes et vous
vous retrouvez avec une chute finale des plus romantique.
Marielle se tourne vers son conjoint Louis (à droite) pour
lui dire : « J’ai moins 203 ». Louis de rétorquer : « J’ai
moins 203 ». Tout le monde derrière entend : « Jamais
deux sans toi » et les amoureux se lancent dans un
fougueux départage qui verra Marielle avoir le dessus. Le
triomphe de l’amour, quoi.

Ce week-end tout en émotions s’insère entre deux tournois
organisés par les membres de l’équipe nationale pour
financer leur participation à Tremblant. Ces joutes ont
couronné successivement Renée Gaudette à Brossard et
Marco Bouchard au Mont-Ste-Anne. Au menu, quelques
spécialités plus ou moins appréciées des convives :

EKNNOSS+I ; BEFOSTU+A ; ACEILOT ; ADGORSS+E ;
anagramme de DENSIFIER ; et transformation de SUD en
SUDATOIRE, solo de Guy Couture.
Un mot également du championnat national classique dont
la phase préliminaire est disputée à Boucherville le 21 du
mois. Phase préliminaire qui se transforme en phase déterminante en désignant comme finalistes Mario Hébert (6-2)
et Guy Ayissi Eyebe (7-1). Étant donné que ce dernier,
Camerounais d’origine, n’a pas la citoyenneté canadienne,
Mario sera champion québécois, peu importe ce qu’il
adviendra à Saint-Georges en mai.
Le lendemain, nous sommes une soixantaine de Québécois à profiter d’une rarissime occasion de pratiquer le
semi-rapide. Les résultats semblent cruels à l’entrée du
poignard (surtout pour ceux qui ont cru que notre
ROBINEUX n’avait pas encore ses lettres de noblesse),
mais la comparaison console. Nous sommes trois à nous
glisser dans le tiers supérieur des série 1 dans une compétition dominée (-24) par le vétéran Français Pascal
Bernier devant le Belge Michel Lejeune (-31) et le série 2
rennais Mickaël Gauchard (-34) qui ne semble donc pas
avoir éprouvé de problème avec le couple DROITIERSDROITISER. Certains joueurs de super série doivent
renoncer à l’épreuve afin de remplir notre questionnaire
pour les Belles histoires.
Malgré une rebuse tardive, avril 2018 se termine sur une
note printanière avec Lafleur qui ressort du lot en faisant fi
de Lachance. Première victoire en tournoi régulier pour
Claude, campanule saguenéenne, devant les deux Montcalmiens, Jean-François et André, Deguire de son patronyme. Ce dernier s’est d’ailleurs illustré de belle façon en
gagnant non pas du temps, mais un boni de dix points pour
avoir été le seul à dénicher (sur A et I placés) la très
esthétique anagramme des tout aussi beaux IDOLÂTRIE
et ÉDITORIAL dans la 3e manche. Ce week-end haut en
couleur a donné lieu à deux autres solos, œuvres de Gilles
Couture et de Lise Lemieux qui ont su optimiser des
scrabbles. Je ne vous en dis pas plus sur le contenu de
ces parties que vous aurez plaisir à rejouer à partir du site
de la FQCSF. J’ajoute seulement en guise d’incitatif que
les quatre manches ont totalisé 3 900 points et pas moins
de 23 scrabbles, en plus de tirages intrigants comme
CCEEPLY qui n’ont pas trouvé preneur. À quand donc des
championnats du monde au Saguenay ?

Allez Tremblant !
Voici 26 tirages à lettre en blanc (très communément appelée joker) à élucider pour former autant de mots de huit lettres.
Attention, vous devez utiliser chacune des lettres de l’alphabet. Si vous jugez le tout trop difficile, trouvez les réponses
manquantes au moyen d’une aide externe et refaites l’exercice une deuxième fois, puis une troisième fois…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ILOSSTT?
AEJLNSU?
CDHIOPR?
BEIIMNN?
AAAGEEV?
GILNNOU?
EGIILOU?

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A C H N N UU ?
A L M M NS U ?
AEILLOY?
EELOORT?
ABINOUU?
AEEHNOR?
ABINOOT?

15.
16.
17.
18.
19.
20.

EEGMNOY?
BILLSTU?
EFFLOUU?
AAHKLMS?
ILORRSS?
HIILPSS?

21.
22.
23.
24.
25.
26.

AEEEIMP?
CEILMNT?
DEOOPSY?
CMORSSU?
AEIIMOP?
BIINNOT?
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Entretien
La plus connue chez nous des icônes européennes du Scrabble, Christiane Aymon, disputera
à Tremblant rien de moins que ses 31 es championnats mondiaux, le tout en 32 présences en
pareille occasion. La fois qui manque, c’est le très mémorable Ovronnaz 1995 qu’elle nous a
si efficacement organisé dans les hauteurs de son pays. Hauteurs qui comprennent d’ailleurs
une région également dite des Pays-d’en-Haut, celle de Château-d’Oex plus précisément. La
souriante Rocanne, véritable terreur des jeux télévisés, troquera cette année le Festival de
Rimouski pour Tremblant comme belle excuse pour venir nous visiter tout en s’éloignant de
son emploi dans le secteur agrochimique.
Quelle est la plus belle histoire dont tu te rappelles au sujet des Championnats du
monde ?
Les terrasses de Saint-Malo.
Quelle est la plus belle histoire dont tu te rappelles ou dont tu as entendu parler au sujet du Québec ?
La fierté de ma 1re qualification pour Montréal 1984 (je ne me suis rendu compte qu’après que la qualification en Suisse était
moins disputée qu’ailleurs) et en 2004, l’ambiance à Marrakech à la soirée Fantasia du vendredi soir marquant le premier
titre mondial d’un Québécois.
Comment entrevois-tu personnellement Tremblant 2018 ?
Une nouvelle belle aventure avec les amis. Un site comme je les aime pour vivre une semaine exceptionnelle, dans notre
microcosme. Que de belles rencontres au hasard et en perspective. Et surtout, l’occasion de vivre une semaine dans un
palace grâce à une main innocente qui a tiré mon billet de tombola au sort.
As-tu déjà rencontré un ours ou une autre bête sauvage plus ou moins sympathique ou, sinon, quelle a été ta plus
mauvaise expérience au Scrabble ?
Je rêve de rencontrer un vrai ours, mais pour le moment, je me contenterai des tamias et autres suisses qui nous filent entre
les jambes dans les parcs. À Gaspé, avant Québec 2007, un raton laveur est venu nous voir sur notre balcon surplombant la
baie. Michèle, prévenante, m’a déconseillé de le caresser. Est-ce possible qu’une si jolie petite bête soit bourrée de
parasites ? Le lendemain, la voiture devant nous pile dans un virage. Que fait-il donc ? Un orignal traversait la route après le
virage. Ouch, c’est grand, c’est plus gros qu’un cheval, c’est noir et ça fait peur.
Qui d’après toi sera couronné Roi du Nord le 20 juillet prochain ?
Pour changer, je verrais bien une reine. Si j’ose émettre le vœu de voir le retour d’Hélène…
À quel personnage des Pays d’en haut t’identifies-tu le plus ?
J’hésite entre Baby Mayfair et Victorine Lirette. Par contre, j’aimerais bien voir un épisode. Ah, les Filles de Caleb et le beau
Roy Dupuis !
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