
La Petite-Bourgogne, notre fierté 
 
L’âme profonde de Montréal? C’est la Petite-Bourgogne -- 
Avec son évangile du dimanche et son solomon 
Gundy — où les saints, comme les démons, sont à l’affût des Pécheurs 
Qui écorchent les prêtres, mais inspirent les chanteurs... 
 
Qui sont ces people? Pourquoi le demander? 
Leur visage — trop célèbre — leur masque ils doivent enlever; 
Leurs gestes — trop flamboyants — à la vue ne peuvent être dérobés... 
C’est la Petite-Bourgogne à son apogée. 
 
Écoutez ce prénommé Oscar, fils de porteur des trains -- 
Il est sorti du ghetto et est allé très loin. 
Son clavier est fougueux, flamboyant, puissant, 
Vive est la musique de Peterson, l’élégant. 
 
Bobby White s’est fait le chevalier de la Persuasion; 
Il a imaginé la West End Association -- 
Pour transformer les athlètes en érudits, et les gymnases en écoles : 
Sur ses terrains de basket se tenaient des colloques. 
 
De l’Église Union au Café 
Michel, Oliver Jones n’a jamais été blasé, 
Ne se contentait pas de bien jouer : il devait être une star... 
Un chevalier céleste — jouant dans tous les bars 
 
Ici, le jazz étourdit. Après tout, il a appris  
De Daisy Sweeney, 
De l’avis de tous, comme son frère, un génie –  
Et des danseuses qui se déhanchent dans les boîtes de nuit. 
 
Rappelez-vous Rufus Rockhead, et son paradis 
De rhums and coke enivrants, et de show-girls à plumes... 
De pois et de riz, et de poulet au cari, 
ou encore le Club des femmes de couleur, avec ses thés et ses hymnes. 
 
La Petite-Bourgogne, blues du Sud-Ouest montréalais, 
Montreal – Little Burgundy (en anglais), 
Dont Michaëlle Jean pourrait penser, « Marcus Garvey 
A ramené — à Hochelaga — mon Haïti, 
 
Avec le Centre communautaire des Noirs; 
Ici, Tyrone Benskin a remporté assez de votes pour entrer 
Au Parlement, et représenter Jean-Le Ber, son comté. Voilà l’Histoire 
Que toutes les âmes doivent écouter! » 
La Petite-Bourgogne est l’âme de Montréal -- 



De Griffintown à Lachine, avec son canal; 
Passé les voies ferrées du CN et du CP, 
Où la population se pavane, des statistiques à faire rêver. 
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