
 

Cet article d’Heavy Teddy et du Bourreau fut écrit, à l’origine, pour « Hockey sur Table Hebdo EN VACANCES ». Il ne fut jamais 

publié, puisque bien qu’annoncé pour l’été 1995, aucun numéro ne fut publié durant la grande période des vacances... 

 

Heavy Teddy : Alors bonsoir putrides et messieurs. Voici donc venu le 

moment tant attendu ou nous les deux plus putrides journalistes de la 

LNHT, faisons équipe dans une toute nouvelle formule "talk show" avec 

comme invités, les deux plus plus grands manipulateurs de l’histoire de 

cette ligue ici nommés : Yves Gosselin le trou de cul numéro un des Kings 

de Los Angeles et la hyène aride extra-sec des gros paquets de puces de 

Boston, Herman Tremblay. 

Bourreau du Donjon : Et comme le suggère subtilement le titre, nous 

sommes chez moi dans la profonde humidité pour poser les questions 

auxquelles vous ne voulez rien savoir. Si la réponse ne nous satisfait pas, 

la chaise électrique se chargera de les rappeler à l’ordre. J'avoue d’avance 

d'avoir un faible (genre vomitif) envers Tremblay. 

H.T. : Ça parle au diable (sans jeu de mots), mais il se trouve-tu pas que 

moi, c'est le gros tas de 625 livres que J’AIME PLANTER. Pis dire que 

des gens que je ne nommerai pas et qui reste sur la rue Labelle à Longueuil 

appartement 5 et qui travail (me semble oui) dans un dépanneur (ppprrrtt) 

qui n'est même pas un PROVISOIR (yeaaah) qui prétend que nous 

sommes toujours du même avis. Pas putride à peu près hein ? 

B.D. : Parlant d'avis, m’est d’avis que cette même chose n'en avait que 

pour lui-même à cette fameuse soirée des soi-disant gouverneurs. Le 

boudin qu'il faisait aurait pu servir à nourrir une armée de clones de 

Longueuil. Horrifiante vision. Brrr... 

Président : C’est drôle, en tant que président, je me suis fait dire la même 

chose, c’est à dire que moi et Yves mon ex-vice-président, on avait 

toujours les mêmes idées, qu'on était trop pareil. 

B.D.+H.T. : TA GUEULE. C'est pas encore à vous autres de parler les 

chiens osseux. BBBZZZZZTT. 

H.T. : Il est vrai de dire que la dernière soirée annuelle des membres de la 

LNHT fut celle qui fut la plus riche en rebondissements (et on ne parle pas 

des rires de Stéphane). Cette soirée va sans aucun doute, changer le visage 

de cette ligue pour ne pas dire la déformer. Personnellement, je vous avais 

déjà fait part de mes sentiments face aux trois premiers changements 

proposés par le béluga huileux et comme je l’avais prédit, il s'est fait 

planter... 

B.D. : Rien n'était arrangé à part de cela. 

H.T. : Ou si peu. 

Président : Permettez-moi d’ajouter... BBBBZZZZTT! 

H.T. : La soirée s'annonçait comme une guerre froide entre Tremblay et 

Renaud et elle s’est terminée en buffet froid entre Tremblay et Gosselin. 

Reste que si on doit y trouver un perdant dans la guerre des deux plus gros 

ego de cette ligue, Tremblay a su complètement écraser Renaud grâce à sa 

grande force de rassemblement. Reste que cette "gaffe" de fin de soirée de 

Tremblay lui vaudra beaucoup de maux de tête lui qui devra faire des pieds 

et des mains pour finir l’oeuvre qu’il voulait terminer: SA SUCCESSION. 

B.D. : Heille Heavy, cela ressemble presque à des fleurs que tu lances au 

dictateur mégalomane. Je croyais que nous étions supposés de faire leur 

oraison funèbre et d’en faire une édition spéciale de DONGEON DONUTS 

au cassis. Selon moi, à trop vouloir manipuler pour arriver à ses fins, le 

prez s'est retrouvé compromis dans un cul-de-sac rempli de vielles 

vidanges tant que ses histoires étaient trop tordues. Résultat: bien des pots 

cassés à réparer. 

Yves Gosselin : Ça, c'est vrai! Pis ça va lui coûter un vote pour la fusillade 

à une minute de prolo... 

B.D. : je t'aime bien (avec de la sauce aux olives), mais...BZZô BZZZZé 

BZZZZZZZTT! 

H.T. : C’est bon pour la circulation sanguine y paraît. Mais reste que 

malgré cette bourde de Tremblay le Crapaud je me demande par quelle 

hérésie le 

DG des Kings n'a pas su faire sûr que tous les atouts étaient de son bord. 

Tremblay DEVAIT voter pour Gosselin pour le poste de vice-président, 

mais même si Tremblay a dû virer capot en dernier recours dans le but de 

vaincre une fois pour toute Renaud, reste que le vote fut 4—1 contre lui. 

Gosselin a commis une faute majeure en ne prenant pas le temps de 

prendre le pouls des autres DGs de la ligue. Si Tremblay avait su que le 

vote aurait été, disons plus hot, il n’aurait probablement pas voté pour 

Maillet, mais  aurait trouvé un autre "deal" pour satisfaire son vieil allier 

de toujours. De deux, je vois mal comment Renaud la perchaude à l’hélium 

peut dire qu’il a voté pour Maillet parce que Gosselin était trop "pareil" à 

lui alors que Maillet et Tremblay sont ensemble à la vie à la mort. C’est 

une autre de ses crises de hochets qu’il a si bien su inventer. Maintenant, 

il fait la moue et dit qu’il veut prendre une année sabbatique. Allez donc 

lui demander s’il aurait les mêmes intentions si ses putrides de projets avait 

su faire consentements auprès des membres malgré les modifications 

subséquentes à ses projets. J'en doute fortement... 

B.D. : Tremblay a viré de capot pour vaincre Renaud ? Mais c’est ridicule! 

L’histoire ne le dit pas, mais il paraît que le T-bone trop cuit avait les 

couilles prises dans un étau pour un vote concernant les grands honneurs. 

C'est assez, comme tu dirais, putride! Verra-t-on un jour un échange de 

votes pour obtenir un amendement de trois mots dans les règlements 

contre un vote pour abolir toute structure décisionnelle. Voyant cette 

tournure des événements, je crois que je vais cesser d’écrire car ce n’est 

plus la même ligue qu’à mon arrivée... 

H.T. : Est bonne, est bonne. Pour être clair, Tremblay s'est fait prendre par 

surprise lorsque quelques heures seulement avant le début des hostilités 

Maillet lui a demandé son vote à la vice-présidence EN RETOUR de son 

appui CONTRE les projets de Renaud. Malgré tout, Gosselin le ficello se 

serait fait ramasser 2-3 et il serait encore en crisse contre quelqu'un. De 

sources sûres, je sais même que TREMBLAY le sécateur rouillé a 



demandé un entretien avec le DG des Devils pour qu’il vote POUR 

GOSSELIN. Tremblay aurait tenté de faire comprendre à Desroches que 

notre Genghis Khan en était (j’y reviendrai) à ses derniers miles à la 

présidence et qu'il vaudrait mieux que Gosselin soit à la vice-présidence 

que Maillet puisque celui-ci ne veut pas de la présidence. Gosselin en vice-

président aurait ainsi pu "faire ses classes" et être fin prêt à prendre les 

immenses gougounnes de Tremblay suite à son départ. Desroches est resté 

muet face aux supplications de Tremblay et il s'est détourné de lui en 

donnant son appui à Maillet qui pourtant ne sera jamais président de cette 

ligue. C’est pas que Tremblay soit vraiment contre Maillet, il est arrivé au 

mauvais endroit, au mauvais moment. Tremblay a tenté ce qu’on appelle 

au football "la bombe" puisque soudainement il se retrouvait à 1 seconde 

de la fin du match et avec un compte de 3e et 30 à sa ligne de 10. Pas facile 

de faire des miracles dans cette situation pour le moins putride. Reste aussi 

que jamais Gosselin n'aurait dû prendre pour acquis l'appui des autres. II 

aurait dû peaufiner un peu sa stratégie. L'expérience qui rentre... Pour en 

finir avec Renaud et ses 3 projets, on a découvert une chose tout de même 

dans cette soirée. C’est peut-être les Sharks qui gagnent les Coupes, mais 

ça reste encore Tremblay qui gagne les guerres. Je déteste ce genre de 

personne qui a toujours raison, sauf dans mon cas bien sûr. 

B.D. : Desroches avait sûrement un gros tas sur le coeur suite aux refus de 

Gosselin sur ses projets, d'où le "tourne-dos" crève-coeur de la tête de veau 

du nouveau. C’est pas une façon de se faire des alliers, surtout si son ami 

(et supposée équipe d’expansion qui veut jouer tout le temps et qui ne veut 

pas marquer et qui ne veut pas arbitrer) ne rentre pas dans la ligue à cause 

que le marqueur existe toujours. Néanmoins, Gogosse n'est pas très attentif 

lorsque vient le temps de mousser son produit, c’est-à-dire lui-même. 

Comment veut-on avoir de l'influence si l’on croit que les choses vont 

s’arranger d’elles-mêmes. Comme je le connais, il a dû être très fâché de 

s'être fait crosser sans jouir, mais il continuera probablement à saliver 

lorsque le canard en devenir (peut-être) lui fera signe. Mais il lui reste une 

tâche d’importance à accomplir: convaincre Maillet le Montréa-laid qu'il 

en vaut la peine pour la présidence, et ce, sans l’aide de puppet-master 

Tremblay. Là réside tout un champ de points d’interrogation (??????????). 

Président et Yves Gosselin : Mais qu’est-ce qu’on fout dans cette parodie 

de journalisme et de "talk-show" ? Nous sommes des gens importants qui 

n’avons pas de temps à perdre avec des enfantillages! (Ton suppliant) 

Posez-nous quelques questions, please ? BBZZZZZT! 

H.T. : Il reste effectivement une dernière porte de sortie, un appât que ni 

Tremblay ni Maillet n'ont les moyens de cracher dessus. Imaginez chers 

lecteurs que Tremblay en est présentement à sa dernière campagne de 

salissage cette saison. Bon si vous me suivez bien vous aurez compris dès 

maintenant que Tremblay ne sera plus sous les feux de la rampe lors de la 

saison 12 et c’est là que l’équilibre des forces risque de prendre une 

nouvelle tangente. Pour être sûr que même en tant que simple des futurs 

Canards il garde une emprise sûre et nette dans le débat des chefs ainsi que 

son vieil allié, il reviendra (Tremblay) à la charge avec le projet qui fut 

pour le moins très controversé du fameux 1 an = 1 vote. Tremblay le veut 

plus qu’avant et Maillet jouit déjà du jour où il sera capable d'enfin avoir 

de l’influence dans cette ligue de schtroumpfs. Imaginez maintenant qu’un 

vote soit fait encore suite à la prochaine saison et que le nombre d'équipes 

reste le même. On est donc à 2 votes contre 3 face à ce projet. Rentre en 

scène notre échalote barbue qui n’attend que le jour de la grande 

consécration. Avec son vote arrive enfin les beaux jours du un an, un vote 

et Maillet ne peut faire autrement que de donner son appui à celui qui lui 

permettra d'être bien installé dans la hiérarchie de la ligue pour le reste de 

sa vie profonde dans le sens de trou de cule. Si Maillet dit non à cela, c'est 

qu'il est encore plus crétin que je ne le pensais. J’ai toujours pensé qu'il 

était un looser mais pas un crétin. C'est un deal qu'il ne PEUT PAS et NE 

DOIT PAS refuser. Mais parlant de crétin, comment Renaud peut-il 

refuser de faire partie d’un comité qu'il a lui-même tenté d’instaurer même 

si le sien était différent. D’après moi il est un gros toton et il porte un 36D 

avec des renforcements en tungstène. 

B.D. : Hêhêhêééé! Il s'en découvre des secrets ici ce soir (c’est toujours le 

soir dans le Donjon)! J'ai vachement l’impression, les potes, que nous 

sommes en train de foutre un peu de merde dans cette ligue... encore une 

fois de plus! Dans la lignée du un an un vote, c’est fou ce que Gosselin est 

passe à côté. Avec cette formule, tout semble s'arranger du côté de la 

succession (comme si c’était important). La majorité acquise, Roi 

Gosselin n'a plus à se soucier des ridicules menaces du vote contre lui. 

Faut se demander, au moment du vote, ou était l’esprit de Gosselin. Une 

fois de plus, l'esprit erratique devait errer dans les méandres des 

circonvolutions de son cerveau via l’aide chronique. 

H.T. : Dans la multitude de suggestions lors de cette soirée Desroches a 

bien fait son travail en arrivant contre toutes attentes à faire passer 

quelques-unes de ses idées ce qui est tout à son apanage. Reste que je me 

pose de sérieuses questions. Le comité devra voter quant à la venue de la 

recrue potentielle qu'est TONY. Une farce de très mauvais goût. Quant à 

moi et digne des stupidités putrides les Red Wings de Détroit et ses petits 

totems, ses tomahawks, ses Papous et pourquoi pas ses ailes qui n'ont 

d'ailleurs jamais eu la "notoriété" des Dongeons Donut des défunts 

"Nounours Burgers" et les non moins irritantes (surtout pour l'appareil 

digestif) pépites de puces à la moutarde de Dijon. Autre gros problème à 

prévoir sera comment venir à bout du très sérieux problème des rondelles 

qui ressortent du filet. Chialages, obstinations, cataclysmes, chiens baisant 

avec des chats sont à prévoir. De plus que d’après le règlement les deux 

officiels devront être d'accord sur la validité du but. Pour ajouter a tout 

cela, nulle protestation ne sera tolérée suite à la décision des officiels en 

poste. Des orages dignes des pires jours de Sodoma et Cohmore se 

formeront dans la raie de San José et d’Anaheim. La troisième équipe 

californienne a su joué safe en donnant son accord au fameux projet de 

matchs en territoire neutre avec 25% des matchs du calendrier dans ces 

conditions, les Canards peuvent encore croire à une 3e place l’an prochain 

malgré une toute nouvelle "approche" de hockey sur table. Plus, en gardant 

les anciens gardiens, ils risquent d'être plus rares qu'à l'époque 

bostonienne. Les Ducks seront fort probablement beaucoup plus défensifs 

et bien moins baveux que les chiens de Bruins. Ils devront rester "LOW 

profil" tout au long de la saison et croire que deux derniers se feront assez 

mal pour que nos nouveaux putrides puissent se faufiler entre les deux en 

dernier droit. Projet 11 de la soirée fera beaucoup de mal aux Rouges qui 

a aiment bien "faire de la marde" lorsque qu'il sent va perdre le match, 

c’est-à-dire dans 98% des matchs à l’étranger et 45% des matchs chez eux. 

Disons que cela laisse peu de matchs pour eux à jouer du hockey sur table 

de qualité. 

B.D. : Quelle qualité ??? C'est un des maîtres du défaitisme. En plus, on 

ne peut même pas parler de qualité de peau et de chevelure. 

H.T. : Tu m'enlèves les mots de la bouche, je suis venu a un cheveu de le 

dire. 

B.D. : Sans parler de celle qui tient sa laisse. 

H.T. : Tu veux dire celle qui va faire les nouvelles annonces de Provigo 

qui dit : Les seins de Natasha, les kiwis de Provigo! 

B.D. : Exactement. Tu me fais l’effet comme si j'avais pris de l'extasy 

tellement on se comprend. 

H.T. : Bon les deux appareils à côté de nous autres devraient bien avoir 

quelque chose à dire. Tremblay ma sangsue crampée qu'as-tu à dire sur le 

retrait possible de Renaud pour la saison prochaine. 

Président : En tant que DG des... Mighty Ducks d’Anaheim, je me dois 

de dire que je soutiendrai les Sharks de San José comme j'ai déjà soutenu 

les Canadiens de Montréal par le passé. C'est-à-dire que pas de Sharks, pas 

de Ducks. De toute façon, c’est la seule façon pour les Devils de pouvoir 

gagner le Trophée de L'Union... 

Yves Gosselin : Hé, ho! Faut pas oublier les Kings dans cela aussi. Ceci 

est une excellente chance qui s’offre à nous et nous tâcherons d'en profiter. 

H.T. : C'est dire que cette ligue qui était supposée devenir une ligue à 6 

clubs pourrait subitement devenir une ligue à 3 clubs ? 

Président : C'est Renaud qui tient la réponse à cette question. Mais, quelle 

que soit sa décision, je le seconderai comme je lui ai déjà promis. Reste 



que je demeurerai actif dans la ligue à titre de président, d’arbitre et de 

marqueur dans la ligue. Je tiens à dire que je suis aussi déçu que lui de la 

tournure qu'est en train de prendre cette ligue où la chance, le hasard aura 

plus de poids que le brio des équipes en lice. Je me suis battu depuis la 

saison 1 pour tenter d'anéantir toutes possibilités de buts "cheaps" et voilà 

que nous retournons en l’espace de quelques heures au tout début de la 

ligue ou presque. Je suis déçu et frustré, mais je vais me plier à la volonté 

"du peuple" en autant que celui-ci au complet se joigne à la grande fête. 

H.T. : Bon ta gueule avec tes belles images. BBBBZZZTTT! Ça, c'est 

pour les images. Speak White Putrid. 

B.D. : Pis pour toé, mal rasé, je te donne un beau "Gibier de Potence" pour 

avoir laissé tomber une valeur sûre en tant que supporteur et ami. Pis un 

autre : BBZZZZTT! 

H.T. : Pis toi le beigne autour de la bouche un "hymen putride" pour ne 

pas avoir tenu parole en ne votant pas pour le un an = un vote. Allez hop : 

BBBBZZZZTTT! 

H.T. : Sais-tu Bourreau, c'est crissement triste que le chaudron à potion 

magique de Renaud ne soit pas là. On viderait d’énergie LG2 rien qu'à le 

faire frire... 

B.D. : C'est pas grave. Je vais te donner une visite des installations qui me 

permettent de faire ce qui fait la joie de tous les petits disciples a travers 

l’Amérique: L'usine des DONGEON DONUTS. 

H.T. : Après cela, je t'invite à mon musée de cadavres à travers des âges 

que j’ai reconstitués au fil des ans. J’ai des intestins qui datent d'aussi loin 

que la première partie de fesses du premier Homme-Singe, le chaînon 

manquant. 

B.D. : Oh wow. Bandant. Laissons les poches de patates à leur sort et 

partons nous amuser tout de suite. 

H.T. : C'est donc la fin pour ce soir et il est temps de... vider la dynamo 

qui alimente les chaises électriques de nos deux invités. Bourreau... 

B.D. : Mets tes "Ray Ban" ce sera un show "sons et lumières" digne des 

parties d'ouverture de Los Angeles. Contact... 

L’air s’emplit d’une odeur forte d'ozone et les faibles ampoules (installées 

pour la cause) se mirent à clignoter. Le bourdonnement se faisait de plus 

en plus fort, menaçant la santé mentale de nos animateurs experts. Les 

"invités" dansaient une lambada-valse-trash sur leur chaise, tout en 

échangeant leurs globes oculaires. Lassés de voir à répétition les mènes 

mouvements et de la fumée qui les empêchaient de goûter au spectacle, 

Heavy Teddy et le Bourreau partirent s’amuser... en attendant leur 

prochaine rencontre... fatale à la planète. Until the breaker shut down, Let 

them fry and for sure : MAKE MINE PUTRID... 

 

Heavy "TEAMSTER" Teddy 

+ 
Le Bourreau du Donjon. 

 


