ailleurs

autrement

Vu par, Alen Méaulle : Photographe & Pierre-Brice Lebrun (pour ABCD’AIR) : Rédacteur

ailleurs

autrement

(26)

Ils ne sont pas vraiment de Montréal, les
Cowboys fringants, mais d’à-côté. Ils tiennent à le préciser. Ils viennent de Repentigny, à 25 kilomètres au Nord, sur la route
de Trois-Rivières. On ne badine pas, au Québec, avec son village natal. Le pays est immense, grand comme trois fois la France,
on y parcourt sans hésiter de très longues distances, mais, à vie, on reste attaché, amarré à l’endroit d’où l’on vient.
C’est à Repentigny que le groupe est né,
par hasard, le soir où Karl Tremblay, le
chanteur, est monté, pour la première
fois sur la scène de la Brasserie La Ripaille
avec Jean-François Pauzé, le guitariste,
auteur et compositeur. Nous sommes en
1996, c’est l’été. Ils se sont rencontrés, il
y a quelques mois, dans les vestiaires de
leur équipe de hockey. Ils s’appellent les
Cowboys fringants parce que, avec des
vêtements colorés, ils proposent, pour
rire, une parodie fantaisiste de musique
country.
Marie-Annick Lépine, violoniste de formation classique, conquise et amusée par leur
prestation, les rejoints juste après :
son archet accentue le côté country
des chansons des Cowboys.
Elle leur présente Jérôme Dupras : il
a alors seize ans, c’est son cousin. Il
joue de la basse depuis trois mois.
Dominique Lebeau, le batteur, cousin de Jérôme, vient vite compléter
le tableau.
Ils ont tous, dans des classes différentes, fréquenté le Lycée de Repentigny. C’est presque une histoire de
famille. Le groupe au grand complet
donne son premier vrai concert le
24 juin 1997, en l’honneur de la
Saint Jean-Baptiste, la fête nationale
québécoise.

Pour quelques
concerts de plus

Les Cowboys du
Mont-Royal
Leur chevauchée fantastique a commencé comme une
joke, mais aujourd’hui, le folk-rock écolo des Cowboys
Fringants cavale en tête des ventes de disques. Ce groupe
engagé, qui replante des arbres pour que la nature lui
pardonne de déplacer les foules à chacun de ses concerts,
arrive en France, avec ses tounes authentiques et ses
valeurs humanistes.

L’aventure des Cowboys fringants
débute comme un western, quand
le héros solitaire et tourmenté recrute, pour l’accompagner très loin, des hommes dont
d’autres, évidemment, n’ont pas voulu.
Il constitue, selon les cas, une équipe improbable de
douze salopards, de sept mercenaires ou de cinq fortes têtes qui, ensemble, vont accomplir des exploits :
c’est exactement ce qui est arrivé aux Cowboys. Encore
peu connus en France, ils sont, au Québec, d’immenses
vedettes, qui ont, en cinq ans, joué devant plus d’un
million de spectateurs et vendu 500.000 albums, dont
230.000 exemplaires de La Grande Messe (2004), alors
que le Québec ne compte que six millions d’habitants
francophones !
Ces Cowboys-là, leur cheval de bataille, c’est la scène :
c’est sur scène que s’expriment le mieux leur originalité et leur créativité débridée.
Le plus étonnant, c’est qu’aucun d’entre eux ne voulait
être musicien, encore moins musicien connu, ce qui
doit être râlant pour ceux qui recherchent le succès à

tout prix ! Ils suivaient des études, ils ne sont montés
sur scène que pour s’amuser, le temps de quelques
concerts, sans penser que leur équipée sauvage allait
durer, durer, durer, et les transformer en stars !

L’Homme qui habite à Jean Talon
Les Cowboys vivent toujours à Repentigny, sur les rives du Saint-Laurent, plus exactement à L’Assomption,
un village voisin, sauf Jérôme, le bassiste, qui a émigré
à Montréal, la capitale économique et culturelle de la
Belle Province.
Ils y connaissent tous les cafés où, le soir, leurs amis
musiciens viennent régulièrement se produire. On y
boit de la bière, de la bière locale, brassée sur place : les
micro-brasseries sont très appréciées au Québec, elles
produisent, en quantité limitée, des bières confidentielles qui peuvent, sans blondir ni se faire mousser,
rivaliser avec les meilleures bières européennes !
Même les Belges ont des soucis à se faire quant à leur
suprématie, qui pourrait bien vaciller.
Jérôme s’est installé à côté du Marché Jean Talon, un
quartier un peu mode, multiethnique, dont il apprécie
particulièrement l’ambiance.
Il est difficile de se cacher, au Québec, ou alors, il faut se retirer dans
les insondables forêts du Grand
Nord. On croise des stars sur les
trottoirs, que personne ne dérange
ou n’apostrophe : moi, explique Jérôme, on me dit bonjour une fois
tous les six mois, le reste du temps,
je n’ai même pas l’impression d’être
reconnu quand je fais mes courses
ou quand j’attends le bus. On peut
donc facilement, avec lui, visiter
Montréal, sans craindre d’être poursuivi par des hordes de fans hystériques …

La charge héroïque
des verres stérilisés
Jérôme et les Cowboys aiment, à
Montréal, les endroits alternatifs,
comme Les verres stérilisés, à l’angle de Rachel et de Saint-Hubert.
C’est la meilleure manière de se retrouver à Montréal, la ville quadrillée
d’avenues parallèles transpercées de rues perpendiculaires : connaître l’angle, le coin le plus proche. Si
on aime la marche à pieds, on peut se contenter du
quartier, ou de la station de métro. On évite par contre
le simple « rue Sainte-Catherine » : Sainte-Catherine, la
principale artère commerçante de la ville, fait seize kilomètres et aligne pas moins de 1200 commerces !
Les Verres stérilisés, c’est un café de quartier, d’habitués, qui ne voit pas souvent passer les touristes : on y
mange, raconte Jérôme, « de la vraie bonne bouffe de
taverne », langues de porc et saucisses, œufs, fromage
et tortillons, dans une ambiance très sympa.
C’est ici, aux Verres stérilisés, que les Cowboys ont
lancé, en 2000, leur album Motel Capri : ils ont joué
pour la première fois leurs nouveaux titres en public
dans l’arrière-salle. On y regarde aussi des matches de
hockey, ajoute Jérôme, sur des écrans géants, quand la
salle est pleine, il y a autant d’ambiance qu’à l’Aréna !
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La meilleure bière à l’Ouest de
Saint-Laurent

La bande du Verre Bouteille est au
Placard !

En remontant Rachel Est jusqu’à Saint-Laurent, on arrive au Divan orange, un café coopératif qui programme
chaque soir un concert, pour encourager les jeunes de
la place, explique Jérôme : en plus, il y a de la bonne
bière !
On emploie rarement le mot rue, boulevard ou avenue,
à Montréal, on dit juste Sherbooke, Maisonneuve ou
Rachel, mais Sherbooke fait trente kilomètres, et Maisonneuve, le boulevard Maisonneuve, qui longe SainteCatherine juste en-dessous de Sherbrooke, un peu plus
de onze !
Rachel Ouest commence de l’autre côté du carrefour.
Il faut comprendre que le boulevard Saint-Laurent traverse la ville du Nord au Sud, qu’il coupe Montréal en
deux.
Il est la frontière entre les rues « Est », à droite, plutôt
francophones, et les rues « Ouest », à gauche, plutôt
anglophones, dont la numérotation commence à l’angle de Saint-Laurent.
S’orienter dans Montréal n’est pas toujours simple,
l’exercice exige un peu de logique.
Montréal est une île, arrosée au Sud par le fleuve SaintLaurent, au Nord par la rivière des Prairies. Le Vieux
Montréal se trouve « en bas », sur les rives du Saint-Laurent. Les rues dites « Nord – Sud » sont perpendiculaires
au fleuve, donc parallèles au boulevard Saint-Laurent.
Leur numérotation commence au niveau du fleuve, elle
augmente en remontant vers la rivière.

Ce soir, Catherine Durand, une copine des Cowboys, se
produit sur la petite scène du Verre Bouteille, un café
branché de Mont-Royal Est. Elle présente à la presse et
à ses amis son nouvel album.
Catherine Durand est une chanteuse à texte, auteurcompositeur, dont les albums, c’est bien dommage,
n’ont pas encore franchi l’Atlantique.
Les Cowboys viennent l’encourager, d’autant plus que
le Verre Bouteille est, à Montréal, un des cafés qu’ils
fréquentent volontiers.
Juste en face, il y a le Placard, une autre adresse que
Jérôme et ses compères n’hésitent pas à recommander.
C’est un café, bien sûr, mais aussi une joaillerie, une
friperie et une galerie d’art, qui fait de la réinsertion
sociale et de la petite restauration. Les clients de l’un et
de l’autre pratiquent les bars parallèles. Ils franchissent
l’avenue, le verre à la main, pour écouter les tounes (les
chansons) de Catherine Durand, pour discuter, sur le
trottoir, avec des amis ou des amis d’amis, rencontrés
par hasard, la semaine dernière, ici, là-bas ou ailleurs.
La scène musicale et artistique montréalaise est d’une
richesse incroyable, d’une créativité déchaînée. Chaque
soir, il y a des concerts, des expos, des pièces de théâtre aux quatre coins de la ville, dans des lieux parfois
étonnants, un rien déjantés, militants, second degré,
des ateliers ou des repères d’artistes.
Cela donne tout plein d’occasions de se retrouver,
d’échanger, de se faire de nouveaux copains et d’être

invité par l’un, par l’autre, ici, là-bas
ou ailleurs.
Ils se connaissent tous, taille du
Québec oblige, le batteur de celui-ci
est le cousin de celui-là, sa choriste
est ma cousine, la fiancée de son
guitariste est la sœur du pianiste
de mon frère … Difficile, pour les
Cowboys, de se prendre au sérieux,
d’attraper la grosse tête dans cette
ambiance familiale, où le concept
même d’autographe est inconnu.
Pour se tenir informé des nouveautés, le disquaire de référence,
à Montréal, c’est Archambault, sur
Sainte-Catherine, le spécialiste
des produits culturels et des instruments de musique. Les CD des
chanteurs québécois y occupent
un rayon de taille impressionnante.
On y retrouve les Cowboys, bien
sûr, Marie-Annick Lépine, qui entame une carrière solo, Catherine
Durand, Jean Leclerc Leloup et Luc
de la Rochellière, Richard Seguin
et Julie Ouellette. Les anciens sont
là aussi, les références, les piliers,
comme Plume Latraverse, Robert
Charlebois, Michel Rivard et Félix
Leclerc.
Il suffit, comme souvent à Montréal, de s’éloigner de quelques pas
du Verre Bouteille pour se retrouver
dans une rue typique. Les étages
des maisons en brique sont desservis par des escaliers en fer forgé. Ils

ont des boutiques de dépanneur ou
de couche-tard au rez-de-chaussée,
qui vendent des chiens chauds ou
des sous-marins. Les jardins, peuplés d’écureuils curieux et gourmands, ont toujours des allures de
jardins extraordinaires.

Applaudis par des arbres déchaînés
Le credo des Cowboys, c’est l’écologie, le respect raisonné de la
nature, de l’environnement, de la
planète. Ils se sentent bien quand
il y a un arbre pas loin. Le Parc du
Mont-Royal, qui surplombe la ville
et lui a donné son nom, est donc
leur terrain de jeu favori. Il faut dire
que les Montréalais adorent leur
Parc, tous viennent s’y oxygéner
de temps en temps, en vélo, en famille ou en amoureux. On y croise
des écureuils en pagaille, qui pistent la moindre miette et traquent
les pique-niqueurs, mais aussi des
blaireaux et des renards, qui se soucient fort peu des promeneurs.
Les Cowboys fringants se sont
rendu compte du bilan climatique
négatif qu’avait eu leur tournée
de plus de 400 concerts. Ils ont
créé une Fondation, qui encaisse
un dollar (0,60 euros) sur chaque
place, sur chaque disque vendu,
pour replanter 60.000 arbres, dont

25.000 à Chicoutimi, pour protéger,
en achetant des terrains, des territoires à haute valeur écologique,
dans le corridor des Appalaches ou
autour du Lac à la Tortue.
Le chiffre de 60.000 arbres n’a pas
été improvisé. Les Cowboys ont calculé que leur tournée avait coûté
à la planète 27 millions de kilomètres, soit 8.000 tonnes d’émission
de CO2.
La démarche a été validée par le
Docteur Claude Villeneuve, titulaire
d’une chaire d’éco-conseil à l’Université du Québec.
Les Cowboys réduisent ainsi l’impact néfaste de leur succès : il fallait
y penser, il fallait oser.
Leur charge héroïque a commencé
comme une joke, elle se poursuit
comme un combat contre l’indifférence, même si les Cowboys se
gardent bien de devenir des porteétendards militants : le succès nous
donne une tribune, conclu Jérôme,
il nous permet de médiatiser notre
vision du développement durable,
en montrant le bon exemple sans
vouloir donner de leçons.
Le succès ne fait peut-être que
passer, mais les Cowboys, au bout
de leur chemin, ne veulent pas se
contenter d’être… des étoiles filantes. (note : cette dernière phrase est
extraite d’une de leurs chansons les
plus engagées)
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Le carnet d’adresses des
Cowboys à Montréal
Les verres stérilisés,
800, rue Rachel Est
Montréal (angle Rachel et Saint-Hubert)
Le divan orange (bar resto coopératif avec musique 6 jours/7), 4234,
Saint-Laurent, Montréal, www.ledivanorange.org (angle Rachel et
Saint-Laurent)
Le Placard (bar resto musique friperie expos, café bio équitable),
2129, avenue du Mont-Royal Est,
Montréal (à quatre blocs de l’angle Mont-Royal et Papineau, métro
Mont-Royal)

Le Verre Bouteille (bar resto musique), 2112, avenue du Mont-Royal
Est, www.verrebouteille.com
(en face du Placard)
Archambault (produits culturels),
500, Sainte-Catherine Est, Montréal,
www.archambault.ca (angle Sainte-Catherine et Berry, métro Berry
UQAM)

Le Marché Jean Talon,
www.marche-jean-talon.com (dans
la « Petite Italie »)
Téléchargez gratuitement tous les
plans de Montréal que vous voulez,
en couleur, sur le site de la STM, la
société des transports urbains, centre-ville, bus, métro, la ville souterraine, www.stm.info

Les salles de spectacle La Tulipe
(Papineau), Le National (sur SainteCatherine), Les foufounes électriques, le lieu culte, incontournable
et déjanté de Montréal, à ne rater
sous aucun prétexte.
(www.foufounes.qc.ca)

Actu Corsairfly,
xxxxxx
xxxxxxx
Renseignements et réservation au
0820 042 042 ou sur www.corsairfly.com

Les Cowboys fringants,
la discographie
L’Expédition (2008)
Sur un air de déjà vu (2008)
Les Cowboys fringants au Grand théâtre
de Québec (2007), enregistré en public
Les insuccès en spectacle (2007)
La Grand Messe (2004), 16 chansons
Les Cowboys fringants au Centre Bell de
Montréal (2004), enregistré en public en
2003
Attache ta tuque ! (2002), enregistré en
public
Break syndical (2002)
Heures supplémentaires (2002)
Motel Capri (2000)
Sur mon canapé (1998)

(30)

12 grandes chansons (1997)
Le site officiel des Cowboys fringants
et de leur Fondation,
www.cowboysfringants.com
Le site de leur maison de disque,
www.latribu.ca (vente en ligne & téléchargement légal)
Le site officiel de Catherine Durand,
www.catherinedurand.com
Le site officiel de Marie-Annick Lépine,
la violoniste multi-instrumentiste des
Cowboys, qui entame une carrière
solo,
www.marieannicklepine.com

Cowboys fringants
Les cowboys fringants is a tree hugging folk-rock band
formed accidentally in 1996 in Repentigny, Québec
from the encounter between singer Karl Tremblay and
guitarist Jean-François Pauzé.
They call themselves “cowboys fringants” for they
compose parody of country music. The first two members are soon joined by violonist Marie-Annick Lépine,
bass player Jérôme Dupras and drummer Dominique
Lebeau.
All around Québec, les cowboys are well-known. They
sold 500 000 copies for the last five years and already
more than one million people saw them on stage. And
it’s when they perform that you can really witness their
originality and generosity.
The band decided to form “la fondation cowboys fringants” devoted to preserve environment. Recently,
they figured out that by touring 16.8 millions miles all
around the world, they had emited 8000 tons of CO2.
Their foundation withhold one dollar from each seat

or album being sold. That money is used to replant
60 000 trees and buy land whose fauna and flora have
been endangered over the years.
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