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On joue à Chatham | Film « héros » 

 

La séquence commence par un écran noir. 

  

SUPER : OLG A À CŒUR LES COLLECTIVITÉS DE L’ONTARIO. AFIN D’HONORER UNE LÉGENDAIRE 

ÉQUIPE DE BASEBALL ONTARIENNE, OLG S’EST ASSOCIÉE À LA MLB POUR COMMÉMORER CES 

ATHLÈTES D’UNE FAÇON BIEN SPÉCIALE. 

  

SUPER : OLG ET LA MLB PRÉSENTENT : ON JOUE À CHATHAM 

  

On aperçoit quelques objets-souvenirs, dont un jersey des Coloured All-Stars de Chatham, un 

gant de baseball et une photo d’équipe. 

  

BLAKE HARDING : Au début des années 1930, la culture du baseball avait pratiquement disparu 

à Chatham. Or, en 1934, la ville a retrouvé son effervescence grâce à l’arrivée des Coloured 

All-Stars au sein de la ligue. 

  

SUPER : En 1934, les Coloured All-Stars de Chatham sont devenus la première équipe de 

baseball entièrement composée de joueurs noirs à remporter le championnat de l ’Ontario 

Baseball Association. 

  

Plan sur Dorothy Wright, qui s’adresse à la caméra.  

 

SUPER : DOROTHY WRIGHT 

Présidente, Chatham-Kent Black Historical Society 

  

DOROTHY WRIGHT : Ce n’était alors qu’un groupe de jeunes hommes qui souhaitaient montrer 

aux gens que ce sport était pour tout le monde. 

 

On voit une série d’images reconstituant des scènes dans lesquelles de jeunes hommes jouent au 

baseball. 

 

Plan sur Blake Harding, qui s’adresse à la caméra.  

 

 SUPER : BLAKE HARDING 

Fils de Wilfred « Boomer » Harding 
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BLAKE HARDING : Ils n’étaient pas aimés de tous les citoyens de la ville. Ils n’étaient pas 

acclamés par tous, mais pratiquement toute la ville se déplaçait pour les voir jouer. Les gens 

étaient méchants et cruels. Les enfants leur crachaient dessus et leur lançaient des pierres, sous 

les encouragements de leurs parents. 

 

On voit des cartes de baseball des Coloured All-Stars de Chatham projetées contre un édifice. 

  

DOROTHY WRIGHT : Ils n’avaient peut-être pas l’argent, les prestigieuses demeures et tout le 

reste, mais ils étaient nos héros. 

  

On voit une compilation de séquences contemporaines et d’archives mettant en vedette 

Fergie Jenkins Jr. qui joue au baseball. 

  

BLAKE HARDING : Les portes qui se sont ouvertes, lentement, ont facilité les choses pour les 

gens de ma génération. 

  

ANNONCEUR : Dans l’histoire de ce sport, seulement 117 des 10 000 joueurs de la ligue 

majeure de baseball venaient du Canada, et aucun d’entre eux n’a connu autant de succès que 

Fergie Jenkins. 

  

On voit Fergie Jenkins Jr debout près d’un édifice à Chatham; des séquences d’archives du 

discours qu’il a prononcé lors de son intronisation au Temple de la renommée du baseball 

canadien sont projetées sur un mur de briques. 

 

 SUPER : FERGIE JENKINS JR. 

Fils de Fergie Jenkins Sr. 

Membre du Temple de la renommée du baseball canadien. 

  

FERGIE JENKINS : Mon père a joué pour les Coloured All-Stars de Chatham. L’impact 

générationnel est considérable. N’eût été mon père, je n’aurais jamais signé ce contrat 

professionnel en 1962. 

  

FERGIE JENKINS (SÉQUENCE D’ARCHIVES) : En ce jour, nous honorons également mon père. Sa 

carrière de joueur de baseball professionnel était limitée par l’histoire de l’époque. 

Heureusement, il a vécu assez longtemps pour être témoin du changement qu’il a engendré. 

Son dévouement à l’égard du baseball a été pour moi une récompense qui m’a permis 

d’exceller dans ce sport. 
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BLAKE HARDING : Et c’est ainsi que j’aimerais que l’on s’en souvienne. Je veux que cette fierté 

se perpétue. 

  

On voit un terrain de baseball le soir. Les projecteurs s’éteignent, plongeant le terrain dans le 

noir. 

  

SUPER : La mémoire des Coloured All-Stars de Chatham s’estompe peu à peu, en dépit de leurs 

exploits. 

  

Les projecteurs se rallument, cette fois sous forme numérique. 

  

SUPER : Pour honorer cette équipe historique et perpétuer sa mémoire, nous l’avons incluse 

dans le jeu vidéo de baseball le plus populaire. 

  

On voit la séquence d’ouverture dans MLB The Show 22 ainsi que les joueurs qui sont créés un 

par un dans le jeu. On voit une vieille photo de l’équipe, pour ensuite voir cette dernière se 

rendre sur le terrain dans le monde numérique de MLB the Show. 

  

ANNONCEUR : Bonjour et bienvenue aux amateurs de baseball. Chris, nous avons la chance de 

voir à l’œuvre l’une des grandes vedettes de ce sport, Jenkins. C’est lui qui, comme vous le 

savez, mène son équipe vers la victoire avec ses coups de circuit. Ouais, il est une véritable 

menace au marbre. Il semblerait que chaque fois qu’il frappe la balle, celle-ci est propulsée hors 

du stade. Du coup, en présence d’une telle menace... (de moins en moins audible) 

  

On voit quelques extraits de l’équipe des Coloured All-Stars de Chatham qui joue encore une fois, 

et les familles des joueurs qui réagissent à cette séquence de jeu. 

  

FERGIE JENKINS: Ha ha, mon père. Ils ont dit qu’il était un frappeur gaucher décent! 

  

BLAKE HARDING: C’est émouvant de les voir à cet âge. Mon père avait 19 ans; il était le plus 

jeune joueur de l’équipe. 

  

FERGIE JENKINS : Je crois que c’est formidable de voir une équipe du passé jouer encore une 

fois. 

  

PAT HARDING : Vous savez, ce fut une telle aventure – jamais je n’aurais cru que cela aurait 

donné quelque chose du genre. C’est l’histoire en mouvement. 
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On voit les membres des Coloured All-Stars de Chatham célébrer après une grande victoire. 

  

SUPER : Préservez leur mémoire. Cherchez « Chatham All-Stars » dans MLB The Show 22 pour 

former et faire jouer cette équipe historique. 

  

SUPER : ON JOUE À CHATHAM 

  

SUPER : OLG | MLB 

 

SUPER : OLG a à cœur les collectivités de l’Ontario et leurs histoires. Merci aux gens de 

Chatham d’aider à raconter celle-ci. 


