
Mike ricci n’a pas mis
de temps à se bâtir une
réputation de bon vivant
et de joyeux luron à
Québec, mais cette
bonne humeur
contagieuse en a pris
un coup au cours de la
saison 1994-95,
ponctuée de rumeurs
sur le départ des

Nordiques.

stéphaNe caDorette
le Journal de Québec

Difficile d’oublier le sourire
édenté de Ricci, qui a connu ses
deux meilleures récoltes de
buts en carrière, avec 27 et 30,
en 1992-1993 et 1993-1994. Il
n’avait alors que 21 ans et arri-
vait dans le cadre de l’échange
Lindros.
«Nous étions une bande de
jeunes gamins et tout ce que je
peux dire, c’est que nous nous
sommes beaucoup, beaucoup amu-
sés», se souvient-il.
«Je suis de descendance ita-
lienne et pour moi, Québec c’était
comme l’Europe en Amérique. Les
restaurants étaient exquis et parti-

culièrement le Café de la Paix, avec
Benito (Terzini, le propriétaire de
l’époque). Quand des amis me di-
sent qu’ils vont visiter Québec, je
leur parle des restaurants à décou-
vrir!», s’est-il extasié.
Ricci a remis les pieds à Québec
au début des années 2000 pour le
tournage du film Maurice Richard,
dans lequel il incarnait le rôle
d’Elmer Lach.
«J’ai toujours aimé Québec. Jeme
souviendrai toujours que lorsqu’on
perdait contre Montréal, la ville
entière avait l’air déprimée!»

dure saisoN

Toute cette joie de vivre a cepen-
dant été mise à rude épreuve dans
ce qui est devenu le dernier tour de
piste des Nordiques, en 1995.
«On ne savait rien de ce qui se
passait et plusieurs personnes
nous demandaient ce qu’on en pen-
sait. On ne disait rien et certains
pensaient qu’on s’en foutait, mais
ce n’était pas ça du tout. On n’avait
simplement pas de réponse.»
«Dans le vestiaire, on était
quelques-uns à plaisanter sur où
on allait déménager, mais per-
sonne n’y croyait vraiment. Les
partisans méritaient mieux.»
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Le «voyou» des nordiques, de
l’Avalanche, des sharks, peu im-
porte où il jouait, ce rôle lui
convenait à la perfection. on ne
s’étonnait pas de le trouver à
moitié déshabillé dans une
congère de neige, à la sortie d’un
bar, à 3 h dumatin. L’une de ses
meilleures parties fut contre les
islanders après une cuite. on
l’adorait, celui-là.

Après avoir terminé sa carrière en
2007 avec les Coyotes, Mike Ricci a
réintégré l’organisation des Sharks,
où il a joué pendant sept saisons. Il
est aujourd’hui directeur du déve-
loppement des joueurs, marié et
père de trois enfants.

«je ne connais que très peu le dos-
sier, mais je sais que les partisans
seront au rendez-vous. Les gens de
Québec ne perdront jamais leur
passion et méritent leur équipe.
Les joueurs rêvent de jouer dans
des villes de hockey aux amphi-
théâtres bien remplis.»

Mike ricci
aujourd’hui

le Souvenir
d’aLbert

Sur le retourdeS
Nordiques…
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«J’ai touJours aimé
Québec. Je mesouviendrai touJoursQue lorsQu’on perdaitcontremontréal,

la ville entièreavait l’air déprimée!»
–MikeRicci

Le voyou des
Nordiques


