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                       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.
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ILs ne sont pas vRaIMent de MontRéaL, Les 
Cowboys FRIngants, MaIs d’à-Côté. ILs tIen-
nent à Le pRéCIseR. ILs vIennent de RepentI-
gny, à 25 kILoMètRes au noRd, suR La Route 
de tRoIs-RIvIèRes. on ne badIne pas, au Qué-
beC, aveC son vILLage nataL. Le pays est IM-
Mense, gRand CoMMe tRoIs FoIs La FRanCe, 
on y paRCouRt sans hésIteR de tRès Lon-
gues dIstanCes, MaIs, à vIe, on Reste atta-
Ché, 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 classi-
que, 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, cou-
sin de Jérôme, vient vite compléter 
le tableau. 
Ils ont tous, dans des classes diffé-
rentes, fréquenté le Lycée de Repen-
tigny. 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
L’aventure des Cowboys fringants 
débute comme un western, quand 
le héros solitaire et tourmenté re-
crute, 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 for-
tes 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 origina-
lité 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 ri-
ves 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 confiden-
tielles 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 Qué-
bec, 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 Jé-
rôme, 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 pour-
suivi par des hordes de fans hysté-
riques …

La charge héroïque 
des verres stérilisés
Jérôme et les Cowboys aiment, à 
Montréal, les endroits alternatifs, 
comme Les verres stérilisés, à l’an-
gle de Rachel et de saint-hubert. 
C’est la meilleure manière de se re-

trouver à Montréal, la ville quadrillée 
d’avenues parallèles transpercées de rues perpendi-
culaires : 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 ki-
lomètres et aligne pas moins de 1200 commerces ! 
Les verres stérilisés, c’est un café de quartier, d’habi-
tués, 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 !

v
u
 p

ar
, A

le
n 

M
éa

ul
le

 : 
ph

o
to

gr
ap

h
e 

&
 P

ie
rr

e-
B

ric
e 

Le
br

un
 (p

ou
r A

B
CD

’A
IR

) 
: R

éd
ac

te
u
r

autrement 

ai
lle

ur
s

(26)



(28) (29)

autrement 

ai
lle

ur
s

La meilleure bière à l’Ouest de 
Saint-Laurent
en remontant Rachel est jusqu’à saint-Laurent, on arri-
ve 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 Mai-
sonneuve, le boulevard Maisonneuve, qui longe sainte-
Catherine 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 tra-
verse 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’an-
gle 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 saint-
Laurent, au nord par la rivière des prairies. Le vieux 
Montréal se trouve « en bas », sur les rives du saint-Lau-
rent. 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.

La bande du Verre Bouteille est au 
Placard !
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, auteur-
compositeur, 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 théâ-
tre 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 nou-
veautés, le disquaire de référence, 
à Montréal, c’est archambault, sur 
sainte-Catherine, le spécialiste 
des produits culturels et des ins-
truments 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 en-
tame 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 Mon-
tréal, de s’éloigner de quelques pas 
du verre bouteille pour se retrouver 
dans une rue typique. Les étages 
des maisons en brique sont desser-
vis 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, peu-
plés d’écureuils curieux et gour-
mands, ont toujours des allures de 
jardins extraordinaires.

Applaudis par des ar-
bres déchaînés
Le credo des Cowboys, c’est l’éco-
logie, 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 fa-
mille ou en amoureux. on y croise 
des écureuils en pagaille, qui pis-
tent la moindre miette et traquent 
les pique-niqueurs, mais aussi des 
blaireaux et des renards, qui se sou-
cient 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 terri-
toires 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 cal-
culé que leur tournée avait coûté 
à la planète 27 millions de kilomè-
tres, 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’uni-
versité du Québec. 
Les Cowboys réduisent ainsi l’im-
pact 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’indif-
férence, même si les Cowboys se 
gardent bien de devenir des porte-
étendards 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 filan-
tes. (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-hu-
bert)

Le divan orange (bar resto coopéra-
tif avec musique 6 jours/7), 4234, 
saint-Laurent, Montréal, www.le-
divanorange.org (angle Rachel et 
saint-Laurent)

Le placard (bar resto musique fri-
perie expos, café bio équitable), 
2129, avenue du Mont-Royal est, 
Montréal (à quatre blocs de l’an-
gle Mont-Royal et papineau, métro 
Mont-Royal)

Le verre bouteille (bar resto musi-
que), 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 sain-
te-Catherine et berry, métro berry 
uQaM)

Les salles de spectacle La tulipe 
(papineau), Le national (sur sainte-
Catherine), Les foufounes électri-
ques, le lieu culte, incontournable 
et déjanté de Montréal, à ne rater 
sous aucun prétexte.
(www.foufounes.qc.ca)

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, cen-
tre-ville, bus, métro, la ville souter-
raine, www.stm.info

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

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)

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 & télé-
chargement 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

Les Cowboys fringants, 
la discographie
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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 mem-
bers 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 frin-
gants” 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.

Cowboys FRIngants


