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Vous êtes un partisan de baseball, sortez vos feuilles 
de pointage... et sortez vos mouchoirs. 
  
Les gens sont forts avec les conspirations de toutes 
sortes, mais celle-ci est sans doute la plus plausible 
de toute. 
  
9-11, l’assassinat de Kennedy, Roswell... ne sont rien 
quand on regarde ce que les Américains ont fait avec 
une invention toute anneplainoise. 
  
Voici donc, en reprise, et en rafale, les trois épisodes 
de la vraie histoire de l’invention du baseball. Vous 
comprendrez pourquoi le baseball a été si populaire à 
Ste-Anne-des-Plaines. 
  

Nos voisins du Sud se régalent de leur sport national entre 
deux bouchées d'hot dogs et d’une gorgée de Budweiser..., 
mais vous ne devinerez déjà qui a inventé ce sport si 
populaire maintenant auprès des Américains. 
  
Vous vous êtes toujours demandé pourquoi nos Expos de 
Montréal, avec toute la saga de Jeffrey Loria, se sont 
finalement retrouvés à Washington pour devenir les 
Nationals... 
  



  
 

La vengeance est un plat qui se mange froid... 
  
 De la pure vengeance des Nordistes à cause de notre 
participation à l’effort de guerre des Sudistes avec le fameux 
sous-marin Subway...  
  
Vous comprendrez tout en lisant mes Belles Histoires d’un 
petit village au sud des Pays d’en Haut. 
  
Le baseball, contrairement à ce que plusieurs croient, a 
réellement vu le jour à Ste-Anne-des-Plaines, et vous devez 
sûrement en connaître la date...  
  
1852! 

  
Le premier terrain de balle était justement situé à 
l'emplacement même du parc Serge Gagnon.  
  
C’était là que les jeunes garçons et les jeunes filles de Ste-
Anne se réunissaient pour jouer au baseball après les offices 
religieux du dimanche. Eh oui! Ste-Anne avait des équipes 
de filles et des équipes de garçons. 
  
Monsieur Adolphe Burger, notre Anneplainois d'origine 
allemande, avait même inventé le fameux hot dog 



spécialement pour ce sport et les vendait aux nombreux 
spectateurs dans les gradins.  
  
Tim Horton, quand à lui, avait commandité les Timbits, une 
équipe de calibre moustique. L’équipe avait gagné, en 1861, 
la série mondiale des Petites Ligues contre une équipe du 
Japon, les Sushis de Nagasaki, si ma mémoire est fidèle. Les 
Timbits avaient humilié les Sushis lors de la grande finale. 
  
Dans les gradins, en 1861, se trouvait cet homme :  
  

  
  
  

Il se faisait passer pour un journaliste américain venu 
couvrir l’événement, mais en fait, il était un colonel nordiste. 



  

  
Abner Doubleday 

  

C’était Abner Doubleday, un agent double, venu espionner 
les préparatifs du sous-marin Subway pour le compte de 
l'armée américaine.  
  
Il était venu regarder le match, question de cacher sa vraie 
mission. Il prenait bizarrement des notes en regardant le 
match de la grande finale. 
  
Les spectateurs s’amusaient de le voir repousser la fameuse 
mascotte Youppi de Ste-Anne-des-Plaines, un véritable 
boute-en-train qui animait la foule. Youppi essayait de voir 
ce qu’il écrivait dans ses notes. Abner disait que c’était une 
feuille de pointage... 
  

  



« Ce n’était pas une feuille de pointage... » 
  
Voici l’alignement partant des Timbits pour le match de la 
finale de 1861 contre les Sushis de Nagasaki : 

  
Wilfrid Lefort 
Zotique Therrien 
Damase Fournel 
Onézime Renaud 
Magloire Huberdeau 
Ferdinand Meunier 
Séraphin Granger 
Philias Adam 
Onésime Gagnon  
  
Napoléon Gagnon, le frère d’Onésime, était l’entraîneur de 
l’équipe. 
  

Je vous fais grâce de l’alignement des joueurs japonais, de 
toute façon pour nous le japonais c'est du chinois. 
  
Je sais que vous pouvez mettre en doute mon histoire. 
Alors, pour confondre les sceptiques qui sont toujours 
confondus, expliquez-moi donc ceci : 
  

  
  



Demain... la suite.  

Les origines du baseball : La légende et le mythe 
d’Abner Doubleday 

29 juillet 2008 

  

Voici la deuxième manche de l'histoire sur les origines du baseball. 

Pour moi, le baseball est aussi américain que la poutine est 
japonaise... et tout le monde sait qui a inventé la poutine et le pâté 
chinois. 

Voici ce que dit monsieur Wikikididdi sur l’invention du baseball... 

Abner Doubleday est surtout célèbre pour avoir été crédité de 
l'invention du baseball, le passe-temps national des Américains. 
Doubleday aurait présumément inventé ce sport dans un pâturage 
de Cooperstown, New York, en 1839. C'est à cet endroit que se 
trouve aujourd'hui le Temple de la renommée du baseball. 

En 1905, le président de la Ligue Nationale de Baseball, Abraham G. 
Mills, préside la Commission Mills, qui a pour but de déterminer les 
origines de ce sport. Le rapport final du comité, déposé le 30 
décembre 1907 statue que Doubleday a jeté les bases de ce que 
sera le baseball professionnel, à Cooperstown en 1839. Cependant, 
dans tous les papiers laissés par Abner Doubleday à son décès, 
aucun ne fait jamais la moindre mention au sujet du baseball.  

Même pas dans sa fameuse feuille de pointage...! 



  

« Ce n’était pas une feuille de pointage... » 

Youppi nous avait déjà mis au parfum! 

Si Monsieur Wikikididdi le dit, ça doit être vrai. Mais, il ne dit pas 
tout. 

Il dit aussi que l’inventeur du baseball est Alexander Cartwright. 
  

Alexander Cartwright, né le 17 avril 1820 et décédé le 12 juillet 1892, 
était un ingénieur américain qui fut officiellement crédité de l'invention 
du baseball par une décision du Congrès des États-Unis du 3 juin 
1953. Cartwright était membre de l'équipe des New York 
Knickerbockers qui jouait à un jeu dérivé du cricket et du rounders, le 
« town game ». En 1845, Cartwright et le comité des Knickerbockers 
édictèrent des règles qui furent à la base de la création du baseball. Le 
premier match disputé selon ses nouvelles règles fut joué le 19 juin 
1846. Inventeurs du jeu, les Knickerbockers s'inclinèrent 23-1 face 
aux New York Nine. 
  
Cartwright quitta New York où il était pompier volontaire et employé 
de banque pour rejoindre la Californie en 1849 à l'occasion de la ruée 
vers l'or. Travaillant à l'extraction de l'or dans les villes minières, il 
introduit également le jeu de baseball en Californie. En raison des 
conditions sanitaires déplorables, une épidémie de cholera frappa la 
Californie, et Cartwright préféra partir s'installer à Hawaii où il devint 
un homme d'affaires. Il fonda également le premier club de baseball à 
Hawaii et même une ligue qui servi de modèle aux ligues majeures. 
  



Alexander Cartwright fut introduit au temple de la renommée du 
baseball en 1938. 
  

  

 Alexander Cartwright 

  
Poutine! 
  
Il n’en est rien.  
  
Selon moi, il a dû en entendre parler en Californie en 1849 des 
immigrants qui venaient de Ste-Anne-des-Plaines. 
  
Tenez, j’ai trouvé ça dans mes recherches Google... 
  

Aussi cet article qui va ébranler quelques colonnes du Temple 
de la renommée du baseball.  
  



 
  

Un autre article qui date de 1990. 
  

Et ceci. 
  
Si vous n’avez pas l’Internet, alors je vous mets ces images... 
  

Une prise... 
  

  

  



Deux prises... 
  

  

  
  



Troisième prise... Retiré! 
  

  

  
  

Je ne parle jamais à travers ma casquette des Expos. 
  

  



  
  

Prudent et Victor sont aussi les frères de Jean-Louis Beaudry. Les trois 
frères s’amusaient dans leur jeunesse à jouer à la balle en arrière de 
l’église de Ste-Anne dans ce qu’on appelait une baissière. Ils 
amenaient tous les garçons et les filles de leur âge et y jouaient à la 
balle. Il appelait ce jeu « balle dans la baissière »... 
  
Ça faisait concept... 
  
Jean-Louis Beaudry est devenu plus tard un personnage important 
dans l’histoire de Montréal.  

  



  

 Ti-Louis Beaudry 

Plus tard, Victor, puis Prudent, se retrouvent en Californie en pleine 
ruée vers l'or, et c'est là qu'Alexander Cartwright a dû les voir jouer à 
la balle dans une baissière de Californie... 
  

  

Prudent Beaudry 

Prudent et Victor ont dû se demander qui était cet énergumène, avec 
ce drôle de chapeau de pompier sur la tête, qui prenait des notes... L’ 
énergumène leur avait dit que c’était une feuille de pointage...  
  



 
« Si c’était une feuille de pointage, alors mon nom est Badaboom... » 

  
Avant chaque match, l’arbitre criait « Plate-bande » pour avertir les 
joueurs de ne pas piétiner les plates-bandes tout autour du terrain. 
  
Même quand ils jouaient ailleurs, et qu’il n’y avait aucune plate-bande, 
on criait toujours « Plate-bande », question de tradition ou de 
superstition.  
  
  
Fin de la deuxième manche... 
  
Demain...  
  
L’opération Vengeance! 
  



La vengeance est un plat qui se mange froid... 

30 juillet 2008 

  

Voici la fin de la vraie histoire de l'origine du « baisse balle », celle 
que personne n’a jamais osé raconter jusqu’à maintenant. 

Après la guerre de Sécession, les Américains étaient en beau joual 
vert... après les Canadiens-français.  

 

C’est un secret de polichinelle que les Canadiens français avaient un 
parti pris pour les sudistes, surtout depuis la guerre de 1812 où les 
États-Unis, en guerre contre la Grande-Bretagne, avaient envahi le 
Canada. 

Les Canadiens français avaient résisté à l’invasion de l'armée 
américaine. Cette dernière avait eu une méchante leçon, mais les 
Américains n’attendaient que l’occasion de se venger. 

La construction du fameux sous-marin en 1861 n’avait été qu’une 
goutte qui avait fait déborder le vase de la rivière Mascouche... 



 
« Ce n'était pas un sous-marin, c’était un poisson d’avril... » 

Après la victoire de l’Union sur les forces confédérées du Sud en 
1865, les dirigeants américains avaient mis le gouvernement 
canadien en garde de se tenir les oreilles molles, car l’aigle 
américain en avait ras le pompon, vieille expression qui venait de 
Ste-Anne-des-Plaines, avec l’ingérence canadienne dans les affaires 
d’un pays souverain...  

Le gouvernement américain avait même fait la leçon au Premier 
ministre de l’époque. Il lui avait dit que les Américains ne se 
permettraient jamais d'agir de la sorte envers un autre pays. Même 
que l’aigle, sur les armoiries américaines, prenait un air de vierge 
offensé, ce qui le rendait d’ailleurs ridicule aux yeux des outardes qui 
revenaient du Canada. 

 
« Parlant de ridicule... » 



Puis, un nouveau sport fit son apparition tout bonnement comme ça 
chez nos voisins du Sud après la guerre de Sécession : le 
« baseball ».  

 

Étrangement, cela ressemblait en tout point à notre « baisse balle » 
que les enfants jouaient derrière l'église dans la baissière, justement 
où le parc Serge Gagnon est situé maintenant. 

  

« J’étais là... » 

Je vous redonne encore une fois l’alignement partant des Timbits... 
pour le match de la finale de 1861 contre les Sushis de Nagasaki : 

Wilfrid Lefort 
Zotique Therrien 



Damase Fournel 
Onézime Renaud 
Magloire Huberdeau 
Ferdinand Meunier 
Séraphin Granger 
Philias Adam 
Onésime Gagnon    
Napoléon Gagnon, le frère d’Onésime, l’entraîneur de l’équipe. 

Le gouvernement américain fit tout pour prouver au monde entier 
que ce sport était américain. Ils en ont même fait leur sport national 
et instituer une commission d’enquête du Congrès. 

  

« Alexander Cartwright fut officiellement crédité  

de l'invention du baseball par une décision du  

Congrès des États-Unis du 3 juin 1953.... » 

En 1869, le gouvernement canadien avait rappelé son ambassadeur 
à Washington pour consultation pour porter plainte, mais l’affaire fut 
étouffée, comme bien d’autres affaires d’ailleurs. Le gouvernement 
d’alors traversait une crise politique, celle des Métis au Manitoba, et 
avait les mains pleines... 

Cent ans plus tard, en 1969, les Expos de Montréal s’élancent donc 
pour la première fois sur le terrain du parc Jarry.  

Personne dans les estrades ne se doutait que tout n’était qu'un plan 
diabolique des Américains pour se venger.  

On avait accordé une concession à Montréal, seulement pour leur 
enlever plus tard. Un peu comme un enfant à qui l’on donne un jouet 
pour lui enlever par la suite. 



Tout avait été orchestré...  

Tout! 

La grève, les agents libres, les échanges niaiseux, Jeffrey Loria et 
son gendre David Samson en parlant de niaiseux (surnommés Grand 
Galop et Petit Trot), et la valse des instructeurs.  

Rappelez-vous qu'un des instructeurs, Tom Runnel, s’était présenté 
au camp d'entraînement avec un costume militaire! Cela aurait dû 
vous mettre la puce à l’oreille non... 

Ensuite, ce fut le niaisage entre Montréal et Puerto Rico pour forcer 
les amateurs de Montréal à se rendre assister au match à des 
milliers de kilomètres de distance. C’est beau être un fan, mais 
quand tu travailles le lendemain matin, tu y penses deux fois avant 
d’aller voir un match à Puerto Rico, non!  

Finalement, le déménagement des Expos à Washington, lieu de la 
conspiration, question de tourner le fer dans la plaie.  

Mais une des pires vengeances fut celle-ci.  

Non seulement les amateurs de « baisse balle » de Montréal et de 
Ste-Anne-des-Plaines avaient perdu leurs Expos, mais ils devaient en 
plus supporter la présence d’une autre équipe canadienne dans les 
majeures... et pas n’importe laquelle.  

Celle de Toronto!  

N’était-ce pas assez d’avoir à haïr les Maple Leafs durant la saison 
de hockey... 

En plus, les Blue Jays avaient même « gagné » la Série mondiale 
deux fois...  

Méchante conspiration non, ajoutée à celle de la saison de la grève 
où les Expos étaient en tête du classement. 

La cerise sur le « sundae »... le coup de circuit de Rick « Monday » 
au Stade olympique au dépend de Steve Rogers.  



En voulez-vous encore? 

  

 
« Vous savez tout maintenant... » 

  
La semaine prochaine, je reviens avec les chroniques habituelles. 
Demain, c’est le jeudi de la semaine des quatre jeudis et je vous 
raconte finalement la vraie histoire de la princesse qui avait marié un 
prince de la Prusse. 

Finies les folies!  


