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Le blond des nordiques, le suédois
type, était timide et renfermé
jusqu’à ce qu’il casse sa coquille et
découvre l’attrait qu’il exerce sur
les filles du Colorado, ce qu’il
n’avait pas constaté à Québec, son
séjour s’avérant trop bref...

Forsberg est retourné en Suède, où
il est aujourd’hui directeur général
adjoint du club deMODO, avec son
compatrioteMarkus Naslund. Il est
père d’un garçon. Il est aussi inves-
tisseur dans le Veckefjärdens Golf
Club, dans sa ville natale.

Peter ForSberg
AujourD’hui

Le Souvenir
D’ALbert

« je suis l’un des
derniers nordiques

à entrer au temple de la
renommée. Ça me rend fier,

mais triste également»
–peterForsberg
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En 1992, les Nordiques mettaient la
main sur une mine d’or. Peter
Forsberg est vite devenu la pièce
maîtresse de l’échange d’Eric
Lindros et même s’il n’a disputé
que 47 rencontres avec l’équipe
de Québec, son passage demeure
à jamais marqué dans l’imagi-
naire collectif des partisans.

STÉPHANE CADORETTE
Le Journal de Québec

Après une inoubliable prestation au
championnat mondial junior de 1993, le
Suédois s’est amené à Québec pour ce
qui allait devenir la dernière saison de
l’équipe.
Ses 50 points lui ont valu le trophée
Calder remis à lameilleure recrue du cir-
cuit. Vingt ans, deux coupes Stanley et
885 points plus tard, il était élu au Temple
de la renommée du hockey en novembre
dernier, devenant ainsi le sixième ancien
porte-couleurs des Nordiques à y faire sa
place.

«Lorsque je pense àmon passage à Québec, je
n’ai que de bons souvenirs. Par contre, je suis
l’un des derniers Nordiques à entrer au Temple
de la renommée. Ça me rend fier, mais triste
également», avait-il déclaré au Journal avant
son intronisation, il y a quelques mois.

UN ENdroit ParFait

Et pourtant, lorsque Forsberg a fait ses va-
lises pour Québec alors qu’il n’était qu’un
jeune homme de 20 ans, il ne savait pas à quoi
s’attendre.
«C’était parfait pour moi de commencer ma
carrière à cet endroit. C’est une petite ville. Si
j’avais commencé dans un grand centre
comme New York, ç’aurait été très difficile
pour moi de m’adapter. Je suis arrivé dans une
ville qui avait une longue tradition de hockey
et où les partisans sont des passionnés.
«De plus, le climat n’était pas si différent de
celui de la Suède, donc je ne me sentais pas si
loin de la maison. Je ne parlais pas français,
mais je me suis senti accueilli dès le départ»,
avait affirmé Forsberg dans nos pages lors
d’une précédente entrevue.

La star qui a fait
oublier Lindros


