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❝

Au faisan Doré, des sketchs, des tours de chants.
Premier grand cabaret français au Québec où se révélèrent
de nombreuses personnalités francophones.

C’est au cabaret Au Faisan doré, situé au deuxième étage d’un immeuble de l’est francophone de Montréal,
que le duo Roche-Aznavour donna 11 concerts hebdomadaires durant près d’un an.
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DOUBLE PAGE PRÉCÉDENTE : M. Lecoq succéda donc à Madame Chapon, l’ancienne propriétaire. Après le « Haut la crête » de Suzanne, il fallait bien cette coïncidence pour me croire chez moi. Je dû aller chercher mon eau courante dans les montagnes de la propriété M. Lecoq. CI-CONTRE : Je dû aller chercher mon
eau courante dans les montagnes de la propriété. M. Lecoq succéda donc à Madame Chapon. il fallait bien cette coïncidence pour me croire chez moi. je dû
aller chercher mon eau courante, je dû aller chercher mon eau courante dans chercher mon eau courante dans les montagnes.

L’ARBRE GRANDIT
Le château de Verderone, dans l’Oise, revint sur le marché après avoir été acquis par un artiste qui n’avait jamais
payé une seule de ses traites. Une telle acquisition m’aurait permis de me rapprocher de Paris et de mon travail, mais les enchères dépassèrent du double le montant que je pouvais emprunter. Néanmoins, fort de l’autorisation de crédit de la banque, je décidai en 24 heures d’acheter une forteresse demi-ruines au fin fond des
monts du Vivarais sur 85 hectares de forêt : Maisonseule. Par chance, la bâtisse se révéla être classée Monument historique, quoique à la signature.
M. Lecoq succéda donc à Madame Chapon, l’ancienne propriétaire. Après le « Haut la crête » de Suzanne,
il fallait bien cette coïncidence pour me croire chez moi. Je pus alors parler de retour aux sources, puisque tel
le papet de Manon des sources, je dû aller chercher mon eau courante dans les montagnes de la propriété. L’intérieur de la bâtisse avait été fort malmené dans les années 1950 en vue d’accueillir des colonies de vacances.
Il fallut donc décimenter, décloisonner et décaper pour remettre à nu les murs et les sols de cette vaste demeure
de 2 000 m2. Le toit fut réparé, toutes les fenêtres changées, et je ne gardai des portes intérieures que deux
spécimens datant du XVIIe siècle, les autres ayant été changées. Sous les planchers de sapin, je découvris un
parquet de châtaigner de la même époque et les bancs circulaires de l’oratoire.
Dans le grand salon transformé en trois dortoirs, les plafonds à la française étaient presque intacts. La
grande cheminée quitta son statut de placard compartimenté pour redevenir un âtre de 3 mètres de large.
Quelques beaux linteaux de pierre furent garnis de portes d’époque chinées une par une chez les antiquaires
et récupérateurs. e château de Verderone, dans l’Oise, revint sur le marché après avoir été acquis par un artiste
de variétés qui n’avait jamais payé une seule de ses traites. Une telle acquisition m’aurait permis de me rapprocher de Paris et de mon travail, mais les enchères dépassèrent du double le montant. Néanmoins, fort de
l’autorisation de crédit de la banque, je décidai en 24 heures d’acheter une forteresse demi-ruines au fin fond
des monts du Vivarais sur 85 hectares de forêt : Maisonseule. Par chance, la bâtisse se révéla être classée
Monument historique, quoique à la signature, son vendeur m’ait caché ce qu’il prenait pour un désavantage,
il fallait bien cette coïncidence pour me croire chez moi. Je pus alors parler de retour aux sources, puisque tel
le papet de Manon des sources, je dû aller chercher mon eau courante.
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PAGE DE DROITE : ( 1 ) L’intérieur de la bâtisse avait été fort malmené
en vue d’accueillir des colonies de vacances. ( 2 ) Il fallut donc décimenter, décloisonner et décaper pour remettre à nu les murs et les sols
de cette vaste demeure. ( 3 ) Le toit fut réparé, toutes les fenêtres
changées, et je ne gardai des portes intérieures que deux spécimens
datant, les autres ayant été changées. ( 4 ) Sous les planchers de sapin, je
découvris un parquet de châtaigner de la même époque et les bancs circulaires de l’oratoire. ( 5 ) Dans le grand salon transformé en trois dortoirs, les plafonds. L’intérieur de la bâtisse. ( 6 ) Dans le grand salon
transformé en trois dortoirs, les plafonds. L’intérieur de la bâtisse. CICONTRE : (1) Avait été fort malmené dans les années 1950 en vue d’accueillir des colonies de vacances. ( 2 ) Il fallut donc décimenter, décloisonner et décaper pour remettre à nu les murs et les sols de cette vaste
demeure, le toit fut réparé, toutes les fenêtres changées. ( 3 ) Je ne gardai des portes intérieures que deux spécimens datant, ayant été
changées. Sous les planchers de sapin, je découvris un parquet. ( 4 )
Ayant été changées, sous les planchers de sapin. gardai des portes.

