CHRONIQUE

LES RUES DU PLATEAU EVOQUEES
PAR LES POETES ET LES
ROMANCIERS MONTREALAIS
~

Claude
Gagnon
membre de la SHP
avecla
collaboration de
Kevin
Cohalan

16 DECEMBRE 1940, Casimir Hebert, archiviste et
editeur, fait paraitre dans le
Guide Mont-Royal un billet intitule
« La Poesie sur le Plateau ». Une
conversation d'Hebert avec ses
amis a lieu au carre Saint-Louis,
au pied de la statue de Cremazie.
Ils revent alors d'eriger un monument au poete Louis Frechette qui
« avait vecu longtemps pres du
Carre Saint-Louis. rue Sherbrooke
d'abord, rue Saint-Denis ensuite ».
E

L

poetes remarquent ensuite le grand nombre de monuments dedies a la poesie : Dante
LES AMIS

Buste de Dante en bronze sculpte par
Mario Balboni, situe au pare La Fontaine en 1922 puis transporte au pare
Dante en 1963 duns la Petite ltalie

au pare La Fontaine et GeorgesEtienne Cartier au pare JeanneMance. !Is imaginent alors de
presenter une installation de
« Poesie ala fourchette » encerclant
« la montagne avec un monument
atous !es cinquante pieds »!
LE LENDEMAIN, l'editeur Hebert
dresse une liste des « poetes canadiens ( ...) qui habitent sur le
Plateau » et une liste des rues du
Plateau evoquant les poetes « des
litteratures anglaise, fran~aise, italienne et canadienne-fran~aise » :
27 rues rappelant Jes grands
poetes sont reparties dans !es litteratures concernees!

Hebert presente
a son ami sa « fourchette » de
« soixante-et-dix poetes vivants et
decedes ayant surement vecu sur le
Plateau ». Puis !es deux amis trouvent le domicile precis de chacun
d'eux en vue d'une publication.
A cette fin, Hebert promet d'aller
porter ses notes a l'archiviste
municipal Conrad Archambault.
LE LENDEMAIN,

Pms, le compilateur ajoute des
noms feminins : madame Blanche
Lamontagne-Beauregard et mademoiselle Jovette Bernier. Il rappelle
que « L'Ecole litteraire de Montreal
a eu ses seances sur le Plateau,
chez Louvigny de Montigny, chez
Gonsalve Desauniers, chez Louis
Frechette, chez Aubert Lorenger,
chez Albert Maille, tous citoyens du
Plateau et poetes. »

Buste de Cremazie, reuvre de
Philippe Hebert, toujours en place
au carre Saint-Louis

ensuite les 27 poetes
honores par une rue eponyme du
quartier :
IL ENUMERE

« Franc;ais: Hugo, Musset,

Racine, Ronsard, Moliere,
Fra n~ois Coppee, Mistral,
Boileau, Lamartine.

Anglais : Byron, Dryden,
Goldsmith, Shelley, Tennyson. 1
Italien : Dante.
Canadien : Cremazie, Louis
Frechette, Lozeau, Lemay,
Chauveau, Gerin-Lajoie, Garneau,
Bibeau, Cartier, Casgrain, D.B.
Viger (Saint-Denis), Legendre.»

1 Kevin Cahalan souleve la possibilite d'aj outer le nom de Sir Walter Scott a la liste des ecrivains anglais. Selon lui, on pourrai t
reconnaitre dans la rue Waverly, traversant le Plateau du nord au sud, une evocation des « romans de Waverley » du celebre
romancier anglais tres populaire a cette periode.
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