
Au fil de ces 20 années, les
Cowboys fringants sont passés du
statut d’étudiants rebelles contesta-
taires à celui de jeunes adultes cher-
chant leur place dans la société. Vint
ensuite « la trentaine, la bedaine, les
morveux, l’hypothèque » extrait de
leur chanson Les étoiles filantes, tirée
de l’album paru il y a une douzaine
d’années, intitulé La grand-messe.
Maintenant, tous devenus parents
(Marie- Annick et Karl sont en cou-
ple, et les heureux parents de deux
petites filles), à l’aube de la quaran-
taine et vivant en banlieue, ils ont
vieilli, comme nous tous, sans pour
autant perdre leur côté militant.
D’ailleurs, encore aujourd’hui, avec
la tournée Octobre, il est facile de
faire le lien entre un spectacle des
Cowboys et l’engouement pour les
rassemblements religieux de
l’époque (La grand-messe).
Pour commencer, leurs fans se rap-
prochent fortement de la définition
de fidèle. En effet, lors du show du
10 décembre, une très grande partie
de la foule portait des t-shirts des
spectacles précédents (les fameux t-
shirts verts de break syndical). Et
lorsque questionnés sur le sujet, plu-
sieurs spectateurs confiaient avoir
assisté à de nombreux spectacles des
Cowboys, alors qu’ils étaient étu-
diants, et revenaient, maintenant,
en famille. Question d’initier les
enfants le plus tôt possible. Et la dis-
tribution des chiens en ballon ou

encore le lancement de gazous
durant le show semblaient plaire
autant aux petits qu’aux grands.
Car tout comme la religion à
l’époque, les Cowboys attirent les
gens de tous les âges. Comme l’a
prouvé une habituée des shows de
nos fringants préférés en montant
sur scène, Carole, une dame d’envi-
rons soixante ans, a assuré comme
une pro en chantant la partie fémi-
nine du dernier succès des Cowboys
fringants, Marine marchande. Et ce
n’était apparemment pas sa pre-
mière fois, car elle serait une specta-
trice assidue. Ce qui semble prouver
tous les points précédents !
Et finalement, le sermon : fiers
défenseurs de l’écologie, les
Cowboys ont un moyen de rendre
leur sermon attrayant en le chan-
tant. La chanson 8 secondes est une
de celle où règne un silence respec-
tueux, alors qu’ils font passer leur
message. De plus, ils joignent le
geste à la parole, ayant leur fonda-
tion pour une gestion saine, respec-
tueuse et réfléchie de l’environne-
ment. Ce n’est pas parce qu’ils ont
vieilli que leurs convictions se sont
affaiblies. Et leur énergie non plus !
Entrevue univers musical avec
Marie-Annick Lépine et Jérôme
Dupras (qui soit dit en passant, est
son petit cousin).
Le premier spectacle auquel vous
avez assisté ?Marie-Annick - Hole, le
groupe de Courtney Love. Jérôme -

Les premiers billets que j’ai achetés
sont pour les Blues traveler au
Métropolis.
Le dernier spectacle auquel vous avez
assisté ?M-A - Arthur L’aventurier. J -
Toupie et Binou. (note : deux specta-
cles pour enfant).
Le premier album que vous avez
acheté ?M-A - Georges Moustaki. J -
Vanilla Ice.
Le dernier album que vous avez
acheté ? M-A - Les sœurs Boulay. J -
Vanilla Ice !
Un plaisir coupable (une chanson ou
un artiste que vous avez honte d’ai-
mer) ? M-A - La chanson Cœur de
loup, de Philippe Lafontaine. J - Les
Bee Gees.
Une chanson qui vous rend heureux?
M-A - Tant qu’on aura de l’amour,
des Cowboys Fringants. J - Une
chanson de Stromae, mais ça pour-
rait aussi être un plaisir coupable !
Une chanson que vous auriez aimée
écrire ? M-A - Mon p’tit bonheur, de
Félix Leclerc. J - Hallelujah, de
Leonard Cohen, et Supplique pour
être enterré à la plage de Sète, de
Georges Brassens.

Une personne, vivante ou disparue,
avec laquelle vous aimeriez partager
la scène? M-A - Les sœurs Mc
Garrigle. J - Georges Brassens. 
La chanson qui vous représente le
plus dans votre répertoire ? (Marie-
Annick est aussi l’auteure-composi-

trice-interprète de deux albums
solo.) M-A - Je suis humaine, tirée de
mon dernier album, J’ai brodé mon
cœur. J - Tant qu’on aura de l’amour.
M-A - Moi, je trouve que tu es plus
Droit devant !

ACTIVITÉS

En Scène de
Saint-Jérôme
Humour – François Bellefeuille,
19 janvier. Philippe Laprise, 21
janvier. Mariana Mazza, 16
février. Alexandre Barrette, 23
février. Jeune public – Pierre et le
pou, 22 janvier. Tendre, 5 février.
Musique – Brigitte Boisjoli, 20
janvier. Charles Richard-
Hamelin, 29 janvier. Bruno
Pelletier, 2 février. Les poules à
Colin, 11 février. Julien Tremblay,
24 février. Marie-Josée Lord, 25
février. Théâtre – La Galère, 9 et
10 février. Ma première fois, 11
février. Encore une fois si vous per-
mettez, 18 février. Info : 450-432-
0660 ou enscene.ca.

Théâtre du Marais de
Val-Morin
Musique – Belleflower/Shyre, 20
janvier. Les Ringos, 21 janvier.
Kleztory, 12 février. Michel
Cusson, 18 février. Groënland, 25
février. Joëlle St-Pierre/Sarah
Toussaint-Léveillé, 3 mars.
Cinéma – Avant les rues, 1er
février. Les innocentes, 8 février.
Un petit boulot, 1er mars. En quête
de sens, 8 mars. Jeune public – Le
merveilleux voyage de Réal de
Montréal, 26 février. Humour –
Jean-Claude Gélinas, 4 mars. Info :
819-322-1414 ou theatreduma-
rais.com

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Parfums d’ailleurs – Balthazar, le
passage du Nord-Ouest, 26 jan-
vier. Maroc, 23 février. Asie 101,
23 mars. Jeune public – Le banc
à manivelle, 28 janvier. Anne-
Lune, 11 février. Symphonies et
viennoiseries – Maz, 29 janvier.
Expositions – Normand Ménard
et Manon Sabourin, 2 au 26
février. Conférences – Jean
Airoldi, 3 février. Laurence

Jalbert, 8 mars. Musique –
Radiotango, 14 février.

Orchestre à vents de
Mont-Tremblant
Premier concert le samedi 11
février 2017 à 20h. À l’église du
village, 1829, chemin du Village,
Mont-Tremblant. L’admission est
de 20$ pour les adultes et de 10$
pour les enfants et les étudiants.
Billets en vente à la porte.
Informations : 514-806-4758 ou
violoncelle@videotron.ca.

Tapis rouge de
Saint-Jérôme
Spectacle des Respectables, 20
janvier. Souper-spectacle, 50$ +
taxes ou spectacle seulement, 25$
+ taxes. Info : 450.436.7500,
poste 1.

La chèvre de Saint-
Adolphe-d’howard
Safia Nolin, les 20 et 21 janvier,
20h. Info : 819-714-0101 ou
info@lachevre.ca. 

Cinémas
Au Pine de Sainte-Adèle et
Carrefour du Nord de Saint-
Jérôme – Opéra Roméo et
Juliette, le 21 janvier. Info : cine-
mast-jerome.com ou
cinemapine.com.

Bistro culturel L’Ange
vagabond de Saint-
Adolphe-d’Howard
Hommage aux Colocs, le 21 jan-
vier. Info : 819-714-0213 ou
www.facebook/langevagabond

Centre d’exposition de
Val-David
Divague sur fond noir, Gilles
Boisvert et Onde de choc, vivre
avec, Suzanne Ferlandl – ver-
nissage, le 28 janvier, à 14h,
au 2495, rue de l'Église à Val-
David. tél. : 819-322-7474. Info :
www.culture.val-david.qc.ca.

Les Cowboys: 20 ans, toujours fringants

Karl Tremblay, Marie-Annick Lépine, Lyne Gariépy , Jérôme Dupras et Jean-François Pauzé
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Malgré l’impression générale, et
même si le mot sert d’insulte, le
con n’est pas d’abord un objet de
honte. On peut même lui accor-
der une noblesse occultée par le
fait qu’on n’en connaît générale-
ment pas le vrai sens. 
Issu du mot latin cuneus, dési-
gnant le coin dont on frappait le
métal des monnaies ou des
médailles, le mot con a pris ensuite
le sens de la trace ainsi produite
quand on fend une surface,
comme on peut le voir dans les
premières écritures, précisément
appelées cunéiformes (produites
par la percussion d’un coin). Au
Moyen âge, cette fente a ensuite
été associée par allusion plaisante
au sexe féminin, dans une expres-
sion osée mais jamais négative, à
l’égal des autres mots du corps
sexué comme cul (arrière-train) et

surtout foutre (sperme), de même
provenance, dont on reconnaît
l’évocation de rapidité d’expulsion
dans des expressions comme foutre
le camp, ou le feu... 
C’est aux XVIIe et XVIIIe siècles
que l’habitude s’est répandue en
français d’appeler con celui qu’on
veut dénigrer en le comparant à la
vulve des femmes, lesquelles se
trouvent alors résumées à leur pro-
pre sexe. Déconner, qui signifiait
littéralement se retirer du sexe
féminin, a ensuite pris le sens
parallèle de tenir des propos asso-
ciables à ceux des commères à qui
on reproche de parler pour ne rien
dire.
Le mot anglais cunt, qui provient
d’une évolution parallèle et
désigne aussi la vulve, ne reprend
cependant pas le sens péjoratif du
con français, dont l’insulte s’ag-

grave quand on le renvoie à une
femme en la traitant de conne.
Un terme à bannir de notre
vocabulaire, à moins de l’ennoblir
de sa fonction véritable : désigner
la matrice d’où tout être humain
tire son existence, ou comme Léo
Ferré saluer son voile, forêt de noir
jésus qui ruisselle dans son berceau.

Note : Le lecteur habitué à la
régularité de cette chronique en
aura noté la facture nouvelle,
parce qu’il a semblé à son auteur
qu’il n’était pas nécessaire de reve-
nir sans cesse sur les travers persis-
tants des mots d’encre et de
bouche. Ce sera désormais de
temps à autre que d’autres tour-
nures seront examinées, surtout si
vous m’en proposez certaines en
m’écrivant à motsetmoeurs@jour-
naldescitoyens.ca.

Le noble con

Cette année, les Cowboys fringants célèbrent leur 20 ans
d’existence. Le groupe, composé de Marie-Annick Lépine,
Karl Tremblay, Jérôme Dupras et Jean-François Pauzé, le
cœur original des cowboys, est maintenant accompagné de
Marc-André Brazeau. Avec 15 albums à leur actif (dont 9 de
matériel original), presque autant de tournées, ainsi que
10 Félix, ils sont devenus un groupe emblématique du
Québec. Le 10 décembre dernier, j’assistais au spectacle
Octobre des Cowboys fringants, à Saint-Jérôme. Et assister
à un de leurs spectacles, c’est communier avec une commu-
nauté de fans fidèles. Une présentation Enscène.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy


