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5352, DU PARC, 1972 

Paul Bleton (Université TÉLUQ, Montréal) 

Il se trouve qu'à mon arrivée à Montréal en 1972, j'ai vécu quatre ans sur le bord du Mile 

End. À l’exemple d’Yves Desjardins mais en l’exagérant, permettez donc que je joue dans 

cette tessiture testimoniale et autobiographique. Au métronome, mettez la noire à 60 et 

suivez non le guide ou la partition mais un trajet, celui du 80 à partir de Sherbrooke vers le 

nord, avec quatre arrêts. Non pas à des coins de rue, mais à vibrations, à truchements, à 

cosmopolite et à complexité.  

VIBRATIONS 
Même si l’amateur de blues en moi devait y entendre Lightnin’ Hopkins et l’amateur de jazz 

Archie Shepp, le Rising Sun ne compte pas; il était sur Sainte-Catherine. The New 

Penelope Café (sans alcool mais avec beaucoup de pot), sur Sherbrooke au sud de Milton 

Parc, pas loin de Phantasmagoria, n’avait pas complètement disparu à cause du disque qu’y 

avaient enregistré ensemble Sonny Terry et Brownie McGhee; il ne restait toutefois déjà 

plus que la mémoire de cette institution de la culture underground voisine de McGill, de sa 

décoration de chantier de construction, de ceux qui y avaient joué, le chanteur folk Jesse 

Winchester, Muddy Waters, Frank Zappa… Pas de regret toutefois : des foules 

comparables à celle hantant le Penelope, rencontrées ailleurs et plus tard, devaient laisser 

entrevoir une sorte de degré 0 de la rencontre, non, de degré 0.5… Pas vraiment un lieu de 

communication – comment parler à ces jeunes poteux, d’ailleurs surtout anglos unilingues, 

dans le vacarme des amplis? – ni vraiment de communion dans la musique – malgré un 

éventuel goût commun pour telle ou telle esthétique, telle ou telle performance, leurs codes 

comportementaux, langagiers, vestimentaires, de sociabilité s’interposaient plus qu’ils ne 

facilitaient la croyance en une communion. Moins d’affinité pour eux, donc, que pour leur 

musique de prédilection.  

Plus tard, et plus haut sur Parc, dans le Mile End, côté est, arrêt dans une précaire petite 

boite de jazz, durant une période bien aride pour cette musique à Montréal. Certains soirs 
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de semaine jouait le duo d’un percussionniste noir et du patron, saxophoniste qui 

enseignait à la Faculté de musique de l’UdeM. On y venait pour la musique seulement; le 

patron avait conçu une carte qui ne proposait que des tisanes. Rencontre facile à 

comprendre par une sociopolitique sommaire : noir, Américain, il portait un nom arabe et 

pratiquait l’islam. 

Déjà là, en fait dès Mont-Royal, l’ancienne rue bourgeoise avait viré populaire, 

majoritairement occupée par des Grecs surtout du Péloponèse, relativement pauvres. Mais 

que suis-je en train de dire? Pas de clichés sociologiques, s’il te plaît; des vignettes plutôt, 

préservant mieux la singularité. Par exemple, celles de la cariatide dépressive et de la voisine 

au rébétiko généreux.  

5352, entre Fairmount et Saint-Viateur. La première, la cariatide, pourtant belle, visait à 

l’invisibilité, voire à l’inexistence. Dans le hall d’entrée, elle attendait. Elle attendait dans cet 

espace ni privé ni public, ni appartement de sa solitude (et non pas de son refuge), ni rue de 

toutes les incompréhensions, de tous les dangers. Elle attendait, interminablement. Il lui est 

même arrivé de redoubler cette attente : toujours au même emplacement, cette cariatide 

pâle a aussi attendu un bébé. Rencontre facile à comprendre par une sommaire 

psychosociologie; la belle cariatide ne parlait ni anglais ni français, et son mari travaillait 

mais pas elle… Y ajouter une image reprenant l’idée de vibration, vraisemblablement plus 

parlante ici? Un trou noir : voilà ce qu’elle était dans ce hall d’entrée. La beauté de ses traits 

et de sa peau de marbre les absorbait toutes, les vibrations.  

En revanche, seconde vignette, ma voisine immédiate visait à occuper l’espace sonore. 

Facile à comprendre? Elle voulait faire partager à son voisinage grec par l’intermédiaire de 

son système de son à pleine puissance son goût pour la chanson populaire grecque, non?  

Toutefois l’immédiateté de sa nuisance enrayait chez moi toute volonté de comprendre; sa 

musique avait du volume mais pas de sens. Ou plutôt, n’a eu de sens qu’à travers tout un 

processus de révélation. Ce qui m’était caché alors ne devait m’être ultérieurement divulgué 

(et encore, par bribes progressives) qu’à partir d’une première pour moi, un voyage en 

Grèce sous prétexte d’assister au mariage de Brigitte, une amie belge qui vivait alors avec 

Achilleas à Montréal. Une petite maison nous hébergeait, pour pas cher, sur Alonnisos, une 

des Sporades. Son Zorba de propriétaire aimait les soirées arrosées, dans l’ouzeria; entouré 

et bien imbibé, il y chantait. Puis il a fini un soir par m’expliquer pourquoi les gens de l’île 
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le regardaient de travers. Lui-même fils d’immigrants « de l’intérieur », de la même langue, 

sa famille était arrivée de la florissante Smyrne en Anatolie (devenue Izmir) après le sac, le 

massacre et l’incendie de cette échelle du Levant par les troupes d’Atatürk en 1922, qui 

visaient à anéantir autant la coexistence de ses communautés que la filiation continue de la 

grecque, prospère, à l’antique Ionie. Pour dire leur mal du pays, comme mon Zorba, les 

réfugiés grecs de Smyrne avaient amené avec eux leur blues, leur fado, le rébétiko – parfois 

mode oriental à double seconde, hachich, peine d’amour, tuberculose, prison, 

déracinement, rapport ambivalent à la mort… Or durant la dictature des colonels qui 

venait de s’achever en 1974, le rébétiko déclassé avait subi un changement de statut 

socioculturel, une sorte de mythologisation subversive. Révélation, donc : ce n’était pas 

seulement avec chant et bouzouki que communiquait mon envahissante voisine avec les 

autres Grecs, mais avec un code. Et ce qu’elle communiquait, la résilience, le goût de la 

liberté, m’était resté parfaitement opaque, puisque je ne partageais ni sa langue ni ce code. 

Pour comprendre la voisine de palier au 5352, passage obligé par Alonnisos et 

l’autobiographie avinée d’un Zorba. 

Sans surprise, au-delà d’une appréhension vibratoire de l’environnement, les mots, les récits 

pour dire la culture paraissent des compléments obligés, des ponts inéluctables.  

TRUCHEMENTS 
Ponts parfois incertains, branlants ou délusoires, les mots servant apparemment 

d’entremise s’avéraient le plus souvent interprètes, pas vraiment désintéressés. La concierge 

acadienne menait alors une croisade. Elle luttait contre les petits sacs plastiques blancs 

transformés en mini-sacs de vidange, provisoirement laissés à côté des portes d’entrée sur 

chaque palier des escaliers de l’immeuble avant d’être descendus dans les bacs au rez-de-

chaussée. Bien des années plus tard, par le fumet, Le Bonbon Palace (2008) de la romancière 

turque Elif Shafak a fait communiquer son immeuble stambouliote avec le 5352, et ramené 

en moi son souvenir : impossible de se défendre contre les agressions olfactives de telles 

exhalaisons. La concierge interprétait toujours cette odorante incivilité comme le 

symptôme de l’incurie et de la malpropreté culturelles, congénitales, des locataires. La 

sociologie de son immeuble avait beau la démentir sur ce point, elle n’en démordait pas, 

privément et parfois de manière plus bruyante : l’incurie et la malpropreté des Grecs! Une 

lutte opposant eux à elle. Ou plutôt, entre elle et les Grecs, les petits sacs de vidange 
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s’interposaient, créant une relation de persécution. Eux en oppresseurs sournois; elle en 

victime réticente, récalcitrante, parfois révoltée, parfois croisée; ajoutons la cage d’escalier 

et son atmosphère, en guise de victimes collatérales des fétides émanations. Je n’ai pas 

souvenir que l’essentialisme de la cerbère acadienne ait jamais interprété cette situation, au 

moins devant les locataires, comme la réponse spontanée à une cause toute mécanique et 

pas vraiment culturelle : la condamnation de toutes les chutes à vidange de l’immeuble.  

Assez d’accord avec elle, ferme, le propriétaire hongrois, lui, manœuvrait. Il confiait parfois 

son objectif à mi-voix à quelques locataires choisis, pour rechercher une sorte de 

d’approbation complice, tacite : se débarrasser de tous les locataires grecs dont il avait 

hérité en achetant l’immeuble. Moins d’essentialisme chez lui que de calcul : une 

régularisation dans la collecte de son dû, moins de vaines dépenses d’entretien au profit 

d’investissements améliorant la qualité de l’immeuble, des loyers ultimement plus élevés.    

Dans la coexistence avec mon voisinage, la concierge acadienne et le propriétaire hongrois 

s’offraient comme intermédiaires, comme truchements, comme interprètes. Selon deux 

modalités distinctes, mais faites également d’accueil suspicieux et d’échange asymétrique, 

prenant en compte la collectivité constituée de tiers métèques coexistant dans un même 

immeuble, aux cultures relativement opaques les unes aux autres, la concierge et le 

propriétaire mettaient à la disposition de leurs tiers favoris les clés pour interpréter une des 

altérités : celle contre laquelle tous les autres pouvaient s’unir, quelles qu’aient été par 

ailleurs les différences entre eux.  

Après ces mots sur le bouquet hellène, des mots sur la chorégraphie ashkénaze. Par la 

fenêtre donnant sur Hutchison, j’avais une vue plongeante sur les insolites oscillations de 

prière des hommes réunis dans l’une des multiples petites synagogues de cette partie du 

quartier. Enfant, partageant la chambre avec l’un de mes frères, j’avais appris qu’il ne 

pouvait s’endormir qu’après avoir rituellement et longuement roulé la tête de gauche à 

droite et retour sur l’oreiller, en guise d’apaisement. Alors, une sorte d’apaisement par la 

prière, la prière s’emparant du corps? Aucune élucidation là-dessus; ni sur les vêtements 

noirs, les bas blancs ou les shtreimelech; mais pas non plus une grande curiosité de ma part. 

En ce cas toutefois, la révélation, tout aussi inattendue que pour le rébétiko, n’a pas porté 

sur le contenu, sur le code culturel, mais sur le truchement lui-même.  
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Elle-même, devrais-je dire. Septuagénaire à la santé devenue chancelante, Klementyna, ma 

belle-mère, faisait alors son premier voyage à Montréal pour se rassurer sur les nouvelles 

conditions de vie de sa fille. Ni avec elle ni avec sa fille la judaïté ou la vie juive n’avaient 

été l’objet de discussions approfondies. L’accompagnant sur Parc lors de sa première sortie, 

quelle ne devait pas être ma surprise devant la réaction viscérale d’une personne si 

maitresse de ses émotions, ou plutôt de leur expression! Nous venions de croiser un groupe 

de Hassidim se rendant sans doute à la prière. « C’est sombre! », commenta-t-elle, les lèvres 

pincées. Scellées dans ce mot, il y avait aussi bien sa chétive connaissance du français que 

l’indignation qui lui coupait le souffle et la colère impuissante de ne pouvoir mieux me faire 

comprendre. « Sombre », comme dans le contraire des Lumières. C’était sombre pour cette 

intellectuelle juive dont la grande famille, urbaine depuis longtemps, n’avait en fait peut-être 

jamais connu le shtetel. Décollée de la glue religieuse, elle parlait un polonais riche et subtil, 

avait étudié la littérature polonaise, dirigé un théâtre pour enfants, réalisé pendant des 

années des émissions jeunesse à la radio nationale. C’était sombre parce que, contrairement 

à eux, elle était entrée en clandestinité lors de l’occupation allemande, qu’elle avait, malgré le 

risque, longtemps sillonné Varsovie avec des liasses de billets et de faux papiers au service 

d’un réseau émané du Bundt, réseau qui se chargeait de planquer des Juifs chez des Polonais 

de bonne volonté (et de grand courage). C’était sombre parce que sa famille, après avoir 

choisi de rester dans le ghetto, avait tragiquement disparu. Eux : les religieux de l’élite en 

Pologne qui avaient décidé de ne pas au moins résister; eux, les Hassidim canadiens et 

américains qui étaient restés si discrets pendant cette période. Sa laïcité, découvrais-je, avait 

de quoi être militante. Cette brève rencontre de Klementyna, avec des fantômes de son 

passé sur le trottoir d’une ville qu’elle arpentait pour la première fois, m’avait ouvert une 

sidérante perspective, non sur la communauté juive voisine, mais sur la personne qui avait 

fait office de truchement, la mère de la femme qui partage encore ma vie.  

Quelles leçons interculturelles tirer d’une telle perspective? De vigilance. Généralisations et 

oppositions binaires tendent à gommer la complexité des liens intranationaux. Et : le 

préjugé ne s’épuise pas dans sa fonction ou son contenu; la passion qui parfois le fonde 

enseigne évidemment beaucoup plus.    
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COSMOPOLITE 
J’arrivais alors d’une ville minière et industrielle sans Hassidim ni Grecs, mais pas 

ethniquement homogène pour autant. Plus précisément, comme le quartier du Soleil à 

Saint-Étienne s’était développé autour de puits de mine de charbon, son homogénéité 

sociologique était plutôt fondée sur la classe que sur l’origine. Mes condisciples, du 

primaire à l’université, avaient pour noms Szymanski, Delaigue, Fernandez, Delgusto, 

Dudziack, Chirat, Da Costa, voire plus subtil ce Guilloto qui pouvait aisément passer pour 

Guilloteau… Certes, il y avait bien la société des mineurs polonais de la paroisse Sainte-

Barbe; il y avait bien l’accent mal pénétrable de monsieur Fernandez, le taciturne 

républicain espagnol aux épais sourcils broussailleux; il y avait bien les insultes xénophobes, 

affadies puis oblitérées par les parties de boules à la lyonnaise; il y avait bien la distribution 

de l’espace négociée aux heures de casse-croute à l’usine. Mais il y avait aussi les kermesses 

qui unissaient dans la fête, et l’école qui mélangeait les deuxième-génération... En fait, pour 

ma classe d’âge, les Stéphanois étaient ceux qui parlaient avec le même accent arpitan (si 

seuls quelques vieux parlaient encore entre eux le dialecte stéphanois, le gaga, le français 

local était farci de mots arpitans) et les « Français » étaient en fait ceux dont les parents 

avaient connu « le bombardement ». Le 17 juillet 1944, afin de détruire la gare de 

Châteaucreux voisine et de paralyser la logistique des troupes allemandes, le Bomber 

Command avait procédé à ce bombardement de haut. Effet collatéral : 925 morts, surtout 

civils, dont 99 enfants, 1 400 blessés, 22 500 sinistrés, 250 immeubles entièrement détruits 

et 350 autres partiellement endommagés. Dans la cour de récréation, être « Français », 

c’était venir de familles qui, la génération précédente, avaient été marquées à divers degrés 

par le sceau d’un même malheur, quels qu’aient été leurs noms. Pour les autres, leurs 

parents, les néos, l’intégration en vagues successives s’effectuait par le travail (pour tous), 

par le catholicisme (si l’on excepte les perdants de la Guerre civile espagnole) ou, à un 

moindre degré, par le communisme et le militantisme syndical – comme pour leurs 

prédécesseurs, jusqu’à l’arrivée des travailleurs maghrébins (et plus tard, celle des Turcs, 

que je n’ai pas connue). Pour moi, l’état normal de la ville, c’était le cosmopolitisme. Celui, 

bien différent, de l’avenue du Parc n’en prodiguait donc pas moins une familière étrangeté.  

Or, d’un côté, à quelques minutes à pied, une fois traversée la rue Hutchison et quelques 

autres largement juives, je me rendais pour enseigner dans l’îlot français de Stan. Îlot? Sans 

doute, mais traversé par une faille sociolinguistique. D’un côté, une institution pleine des 
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gamins de la bourgeoisie québécoise ultramontaine et des fils d'expatriés friqués où la fierté 

de la langue était simple et spontanée – j’en avais même fait mon métier. D’un autre côté, 

une autre fierté, une fièvre nationale (37°6 toutefois, c’est-à-dire peut-être pas aussi 

exacerbée qu’ailleurs dans cette municipalité jalouse de son autonomie, de sa différence), 

fortement réactive et directement tournée contre un sociolecte minoritaire à faire rentrer 

dans le rang. Fierté de la langue? Certes, Mais homogénéité, source de fierté? 

Non plus dans les rues mais dans le discours, la manière dont le Canada se 

représentait alors lui-même était par la coexistence de deux solitudes à la 

Hugh MacLennan. Et, en pleine effervescence nationale, la manière dont le Québec se 

représentait  lui-même était par sa lutte anticoloniale à finir avec les anglos pour gagner en 

autonomie, voire conquérir son indépendance. Corolairement, l’imaginaire et le discours 

m’imposaient la place obligée du « maudit Français », tierce autant qu’indiscutable : figure 

ourdie d’arrogance sociolinguistique immédiate et, plus souterrainement, d’incarner cette 

France marâtre qui avait abandonné les siens de ce côté-ci de l'Atlantique après la Guerre 

de Sept Ans.  

On voit combien, à mes yeux, chacune de ces représentations dualistes était en complète 

discordance non seulement avec le cosmopolitisme que je vivais à mon niveau, 

modeste certes mais très immédiat, mais aussi avec ma propre histoire sociolinguistique. Le 

dualisme idéologique tenait pour nuls et non avenus l’accent stéphanois, le rébétiko de ma 

voisine à la fois envahissant et contestataire, le balancement des Hassidim à la fois 

déroutant et « nourriture des anges célestes », les improvisations au saxophone d’un 

musulman noir américain m’obligeant à boire du tilleul, les chansons de l’underground, la 

xénophobie interethnique et les tensions intracommunautaires… Pas de place pour toute 

cette diversité dans le registre de l’explication, alors même que c’était elle qui donnait ses 

timbres à la trame sonore de ma vie d’alors. Quel dommage! Quel étiolement dans la 

compréhension du réel! 

COMPLEXITÉ 
Si je vous ai fait passer par cette tessiture testimoniale et autobiographique, c’était moins 

par nostalgie que pour nous placer au ras de l’expérience, dans les incidents et les 

colorations de la sociabilité plutôt que dans les grandes tendances sociologiques. 

Évidemment, singulière, l’expérience est toujours bien mal généralisable. Mais l’accueil et 
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l’échange jouent aussi dans ce registre. L’espace, des rues, du déplacement, des gens que 

l’on croise, voire avec qui l’on parle, est lui aussi pétri par le temps. L’espace cosmopolite, 

lui, est façonné de manière aggravée par le présent des ajustements ou des frictions 

réciproques, par le passé chargé du bagage de souvenirs dissemblables, disjoints, voire 

divergents, et par le futur de projets parfois convergents mais le plus souvent désaccordés. 

Ce n’est pas juste par l’identitaire des uns et des autres que passe la coexistence des uns 

avec les autres; c’est surtout par la singularité des expériences de l’Un qu’il peut y avoir 

rencontre avec celle des expériences de l’Autre.  

Bien plus tard, l’identitaire défensif à la Richard Martineau sautera sur la xénophobie 

interethnique moins pour servir la compréhension de la complexité du cosmopolitisme que 

pour justifier la xénophobie de tous – belle démarche réductrice de simplification. Ailleurs 

dans le spectre idéologique, selon la relève du modèle dialectique sartrien, une telle 

rencontre des expériences de l’Un avec celles de l’Autre serait un prologue, celui d’une lutte 

commune qui éventuellement cimentera en une action collective ces altérités convergentes 

– ce que la Critique de la raison dialectique nommait le « groupe en fusion ». Pas question ici de 

dénier que la confluence de cosmopolitismes divers puisse déboucher sur leur dialectisation 

et sur une forme de combat. Toutefois, lorsque action politique il y a, autant elle tend 

plutôt à émaner de tel ou tel groupe culturel que d’une fédération des ethniques, autant est-

ce l’action dans l’immédiateté du vivre-ensemble de quartier qui fédère ceux qui y habitent, 

rendant secondaire la variable ethnique.  

Aussi, plutôt que ces voies de la simplification réductrice et clivante ou du « groupe en 

fusion » des altérités convergentes, je préfèrerais souligner le moment 

ethnométhodologique de la rencontre, y voyant le seuil de l’accueil, de l’échange. Pourquoi? 

Parce qu’il me semble moins déterminant d’opposer cosmopolitisme et identité que 

d’opposer simplification à complexité. D’une part, on peut toujours imaginer une axiologie 

où le cosmopolitisme ne serait pas l’abâtardissement de l’identité mais, à l’inverse, où 

l’homogène serait l’appauvrissement du cosmopolite. D’autre part, funambule, l’Institut 

Jacques-Couture marche en effet entre deux abimes : il n’a ni à corroborer les 

affrontements toujours déjà-là, à servir les partenaires d’une querelle dressant les uns contre 

les autres depuis des éons, ni à les dénier en se baignant dans un angélisme consensualiste 

et multiculturel. Funambule, l’Institut Jacques-Couture doit aider à penser l’accueil, 
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l’échange. Pas seulement en prenant en compte la réalité, en la décrivant; mais aussi en se 

défiant du principal obstacle à la réflexion, la simplification.  

Écrit dans ces années-là, par un navigateur et épistémologue, Français ayant longtemps 

enseigné aux États-Unis, Le Passage du Nord-Ouest (1980) avait été dédié par Michel Serres 

« aux amis du Québec ». Même s’il s’agissait de trouver le fécond chemin entre sciences 

exactes et sciences humaines, démarche dont le titre de son livre donnait une image 

saisissante, comme au tropisme simplificateur de la lutte Serres opposait le couple complexité-

invention, voici la leçon que nous, aujourd’hui et avec une problématique bien différente, 

pourrions en retenir :   

Ce pourquoi l’inventeur paraît toujours venir du dehors, c’est qu’au-dedans le tohu-bohu de la lutte 
couvre, de son bruit de fond continu, les messages pertinents, c’est que le dedans même est structuré par 
ce bruit-là. […] L’inventeur n’est pas inventeur parce qu’il vient du dehors […]; non, il est inventeur 
parce que tout l’espace est déjà pris […]. Il n’a pas eu d’endroit pour poser la tête et dormir, comme 
dorment les paresseux. Il faut donc qu’il invente, s’il veut survivre, et qu’il invente aussi un espace tout 
neuf, sans rapport aucun avec le vieil espace imbécilement partagé. (p. 22) 

Évidemment, singulière, l’expérience est toujours bien mal généralisable. Mais par son récit 

elle peut se partager. L’espace du quartier peut se cartographier; celui de la rencontre, bien 

plus élusif, doit se saisir, s’appréhender à travers ses vibrations, grâce à des truchements ou 

malgré eux, puis se raconter. Dans un quartier comme le Mile End, que trouve-t-on au 

principe de la rencontre? Le disparate des expériences vécues, le malentendu comme 

possible plancher immédiat de la communication, les plis et les fronces de l’espace culturel 

cosmopolite. Il y aurait bien là de quoi inspirer quelque innovateur : l’obligation d’avaliser 

et d’assumer la complexité, à la fois pour penser l’altérité, pour passer de la rencontre à 

l’échange, de la lecture de la partition à l’improvisation… 
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