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Mars 2015 – Montréal a toujours été reconnue comme une ville 
aux multiples activités culturelles. Le Quartier des spectacles et les 
nombreux festivals en témoignent aujourd’hui de façon éclatante. 
Mais qu’en était-il au début du siècle dernier ?  
Le livre présenté par Denis Saint-Jacques et Marie-José des 
Rivières (auteurs de L’heure des vaches, 2011, et de Chercher 
fortune à Montréal, 2014) rend compte de cette activité culturelle 
débridée que vivait Montréal entre la Belle Époque et la Crise. 
Quelques sujets traités : la vitalité du théâtre yiddish, le Théâtre de 
variétés vu comme boutique de corruption, l’arrivée du 
Ouimetoscope et ses vues animées, l’implantation du Gram-o-
phone Berliner et la mise en place de l’industrie de la musique, la 
création des premiers magazines féminins comme La revue 
moderne, ancêtre de Châtelaine, les folles nuits du Beaver Hall.   
Les chroniques qui composent ce magnifique livre sont écrites par 
des spécialistes des sujets traités, mais ils le font dans une langue 
accessible, journalistique. C’est du « comme si on y était » d’une 
couverture à l’autre. Un total plaisir de lecture. 
Ce livre est abondamment illustré d’une dizaine de pages en 
couleur.  
 
Denis Saint-Jacques dirige l’équipe de recherche sur La vie culturelle 
au Québec, et Marie-José des Rivières est conseillère en 
développement de la recherche à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval. Ils sont tous les deux membres du 
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises (CRILCQ). 
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