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il n’y a rien qui n’a pas été ra-
conté sur Owen Nolan, le«Cow-
boy» des Nordiques! un atta-
quant talentueux, mais un gars
carré, totalement imprévisible. il
pouvait autant envoyer prome-
ner l’entraîneur ou un coéquipier
qu’un journaliste. Nolan démon-
trait beaucoup de talent et sa
carrière fut réussie.

Nolan est ambassadeur pour les
Sharks dans des activités commu-
nautaires. Passionné de chasse et
de pêche, il est aussi animateur de
Sportsman 360 TV, une émission
consacrée à ce domaine. Père de
deux enfants, il est également pro-
priétaire de deux restaurants à San
Jose.

«Est-ce que je souhaite revoir une
équipe à Québec? Absolument! Ça
me rendrait sincèrement très heu-
reux. Est-ce que cette fois-ci une
équipe peut perdurer à long
terme? je ne sais pas et ce n’est pas
àmoi de le déterminer.»

oWennolan
Aujourd’hui

le Souvenir
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Sur le retourdeS
Nordiques…
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«Au dépArt, AveC lAbArrière de lA lAngue,je ne SAvAiS pAS à quoim’Attendre, mAiSAuSSitôt que j’Ai miS
leS piedS là-bAS,

j’Ai Adoré»
–OwenNolan

Même s’il demeure avant
tout identifié aux Sharks de
San Jose après huit saisons
avec eux, c’est avec les
Nordiques que tout a
commencé pour Owen
Nolan, qui n’est pas près de
l’oublier.

L’Irlandais d’origine, que
Pierre Pagé se plaisait à surnom-
mer son «Cow-boy» à ses débuts
à Québec, après avoir été le tout
premier choix du repêchage de
1990, a laissé un souvenir impé-
rissable aux partisans en enfi-
lant 42 buts dès sa deuxième
campagne. Si ces derniers ont
vite été comblés par son style
fougueux, Nolan les apprécie
tout autant aujourd’hui, avec
près de 25 ans de recul. «Au dé-
part, avec la barrière de la langue,
je ne savais pas à quoi m’attendre,
mais aussitôt que j’ai mis les pieds
là-bas, j’ai adoré», a dit Nolan, joint
dans la région de San Jose, où il ré-
side toujours.

«Le hockey est une question de
vie ou de mort pour les parti-
sans de Québec. J’ai joué pour
plusieurs équipes qui misaient
sur d’excellents partisans, mais
il n’y a rien qui se rapproche de
ce que j’ai vécu à Québec», a ren-
chéri celui qui a officialisé sa re-
traite en 2012.

UNe SitUatiON UNiQUe

Pour Nolan, qui a vécu le dé-
ménagement de mai 1995
«comme un échange», le plus
triste était de vivre ce chambar-
dement pour être ensuite
échangé la saison suivante par
l’Avalanche du Colorado.

«Ça me tue encore quand
j’y pense parce qu’ils ont
gagné la coupe sans moi,
donc je m’identifie totale-
ment à ce que les gens de
Québec ont pu vivre.

«Pour moi, les Nordiques,
c’était une situation unique.
L’équipe avait bien repêché
et il y avait infiniment de ta-
lent. Nous étions tous de
jeunes joueurs, c’était agréa-
ble. J’ai tellement aimé y
jouer que c’est impossible à
décrire.»
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