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A ]s lin des antr6cs 1970 et rr d6but des un6es
1980, la vile, rcprfte.t6e ir l'6poque par le
maire Jesn Pelletier, dans son d6lire dc nod-
ernisation, ! d6truit des quartiers r6sidcntieh
€n entier pour couvrir l'esp:rce de b6ton, Sit!6e
sur la rue Scott, la coop6rative d'habitation
Accord6ons-noN a surv6cue iu massacre, mais
fut ampnt6e des batinent adjacent pour fatre
place :ru bod€vard Ren6 L6vffqne. Tout un
pan de mtrr  anciennemenl mi loyen ful  ainr i
lai$6 d d6co'rv€rt.

Les membres en lbmat g6ant l'dchan-
d'Accod6ons-'rous ob- tillon de l'une de ses pro-
tinrent alo$ ur^ subven- pres toiles. Ainsi, un
tion pour aiourer leuls bour dame dc chacun
logements da feneres et des logenenis 6tait
I'auto sation de "pein- exposd A I'exterieur'
turer" ce mut bieni6t L'ceuvre suscita rapide-
transfonn6 en murale. ment diverses r€actions.

hisloire. celle

vdritable symbole
D'abord, elle provoqua
maints echanges chez les
gens du quafiier et pami
les curieLl.( rassembl6s
suf le site pendant sa
crdation. Allssi, quelques
srafitis encore visibles
;uiourd'hu; s'y gref-
fErent. Un anonyme la
baptisa "Sound of the
desert", u autre, plus
farfelu, inscrit le com-
nentaire "Cd lct et

"qa n'aurait pas dil
rester h aussi longtemps.
Au d6pafi, on pensait
ouvdr le projet, organis-
er des symposrums,
choisir une image er
chanser la numl au fil
des ans" explique
Michel Baker, 6tonn6
quon en pafle encore.
Pourtant I'impact de
celte nurale aum pennB
qu'e1le survive jusqu'd
maintenant. Curi€u-
senent d'ailleurs parce
que sa l6eitimire tut mise
en doute par les
autorit€s. En etret, Peu
d€ lenps apras sa cr6a-
tion, la commission de
I'x$anisme ordoma de
la rcpeindrc uniform6-

pour I'ins1a1la-

chantage, la

municipale,

I'afiichage.

Ce fui le

6pop6e judici-
airc qui perdura pGs de
quatre ans. PuisqlLil ne
s'agissait ni d'enseigne ni
de publiciie, l'avocat de
la d€fence n'eut aucun
mal ar gagner la cause €t
la subvention fut
accordde. Pat 1a suite,
lonque la vil].' revint d la
charge, Michel Baker
entreprit lui-m€me la
d€fense de son (iuvi€.
Les arguments utilisds
pft les autorit6s n6iaient

pas de taille; on pr6-
tendait que I'immense
rableau n avait rien d voir
avec l'art et, encore plus
ddrisoirc, quil ne s'agis-
sait pas de peinture mais
de, peinturlul€. Des
poeres, c€s roncrlon-
nairesl!l

Certes, les couleurs
de cetle murale sont crl-
aroes el peu nar-
monieuses- Criaxdes, car
elles portent le cri de la
libre expression et de l'o-

ginalii6. Peu haF
monieuses, car elles ne
cailrent pas du tout avec
I'esth6tique aseplis6e du
boulevard Rene-
L6vesque, cetie pr6ten-
tieuse entr6€ de la
Colline parlementaire,
surtout depuis La con
smrcllon monstuerse oe
l'ddifice de la
Commission de la
Capitale Nalionale.

Aujoutd'hui, ce nest
plus la muale, mais bien
toute la coop qui se trolF
ve menac6e. Pa.rce que
les balcons et les cordes
n linge, I'humble
t6noignage de la vie de
quartier n'offrent par
une mage assez pres-
tiglexse, la ville sounaite
des facades en bodt'Ie
du boulevard. "Ici, c'esi
zond quate 6tages, s'ils
construisent d c6te de
nous, ils cachent lout 1e
soleil, c'est en quelque
sorte une expropmtron
d6guis€e. Nous, on veut
creer un patc a cel
endroit" explique James
Paftaik, afiiste et mem-
bre d'Accordeons-nous.
L'histoire est donc a
suivr€... Anistes, a vos
outilsl

Legerement
d€fraichie

part ie

paysage

20 ans plus

6poque, par

tique "kitsch"
ind 6niab le-

80', mais

L:id6e...
C'est lors dune

anodine discussion de
cuisnre, r6unissant les
menbres de la coop, que
l'id6e de crcer la mulale
jaillit. Artiste volontaire,
Michel Baker choisit des
couleus habitalrt d€ji le
batinent poul reproduirc
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