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On situe le prolongement de la rue 
Saint-Denis vers le nord a la suite 
du «demantelement du reservoir 
d'eau potable et sa transforma-

Rodolphe Girard 

tion en square Saint-Louis»1 dans 
les annees 1870. La bourgeoisie 
canadienne-fran~aise et plusieurs 
communautes religieuses vien
nent s'etablir autour du square. 
Ainsi, la rue Saint-Denis, axe cen
tral du quartier latin, deviendra 
aussi l'une des arteres du futur 
Plateau Mont-Royal. Des 1904, 
Rodolphe Girard, dans son roman 
anticlerical Marie Calumet, evo
que cette migration en decrivant 
l'une des nombreuses maisons de 
style Second Empire du quartier: 
«une maison des plus aristocra-

Rue Saint-Denis 

tique sur la rue Saint-Denis, pres 
du Carre Saint-Louis» (p.123)2. 

Nombre de nos poetes ont chante 
la rue Saint-Denis. Jacques Brault 
la voit morose (Rue Saint-Denis, 
1965) mais Jean-Paul Daoust la 
vit en fete (City Life, 1980). Jean 
O'Neil observe sa «dentelles d'es
calier» (Twist, 1983), Claudine 
Bertrand la deambule du nord au 
sud en 1988 ( La rue reel a me sa 
propagande). 

Dans sa chanson Monsieur Mar
coux ( composee avant 1977), !'au
teur-com positeur Lawrence Lepa
ge fait immigrer son personnage 
gaspesien sur la rue Saint-Denis: 

«Monsieur Marcoux Labonte a 
quitte sa terre de roche 

Les yeux grands com me des 
trente-sous, avec cinq 
cents piastres 
en poche 

C'est com me ra qu'un 
bon matin ii s'est etabli 
en ville 

A Montreal, rue St-Denis, 
avec toute sa sainte 
famille» 

En 2005, les Cowboys 
Fringan~ obtiennent le 
prix Felix pour leur 

Lawrence Lepage 

chanson Les etoiles Ji/antes. 
JB Legault, !'auteur des paroles, 
situe son propos sous la forme 
d'une confidence : 

«Sije m'arrete un instant, 
pour te par/er de la vie 
Juste com me ra tranquillement 
dans un bar rue Saint-Denis 
( .. .) pas loin du Carre St-Louis». 

Les Cowboys Fringants 

1 Site Heritage Montreal: http://www.memorablemontreal.com/accessibleQA/histoire.php?quartier=ll 
2 Texte integral du roman en ligne: site bibliotheque electronique du Quebec: https://beq.ebooksgratuits.com/pdf/Girard-Calumet.pdf 
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