RÉSUMÉ1

L’initiation d’Alexandre Parent, jeune recrue du club de
hockey du collège, lui a laissé des plaies si profondes
qu’il préfère quitter le club. Le soir de l’initiation, les
huit recrues de l’année ont subi des humiliations brutales et irrespectueuses sans se défendre contre les
vétérans. Pourquoi ? Par crainte de représailles, de rejet
ou par peur de ne pas répondre aux attentes de leurs
parents ? Un article dans le journal de l’école forcera la
direction à faire enquête. Intimidation, raclées, menaces, rien n’est à l’épreuve des vétérans fautifs, soutenus
par l’entraîneur du club, pour maintenir leurs réputations.
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Alain Bergeron a écrit L’initiation après avoir entendu
et recueilli les confidences et témoignages d’athlètes,
d’entraîneurs, de parents et de journalistes sur le sujet.
Les initiations racontées dans ce livre sont bien réelles,
malheureusement.
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Alain M. Bergeron vit à Victoriaville. Il est journaliste
au journal Le nouvelliste et l’Union de Victoriaville. Il a
remporté le Prix Hackmatack 2005 pour Zak, le fanTITRE
L’INITIATION

tôme, coll. Chat de gouttière.
Dégoûté par cette face cachée du sport, il a voulu
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dénoncer le laxisme du milieu face à des comportements barbares et pourtant répréhensibles.
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