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LA MISE EN SCENE LITIERAIRE DU CONTE
POPULAIRE EN ONTARIO FRAN~AIS.
LE CAS DE MARIE-ROSE TURCOT l
INTRODUCTION

Le phenomene recurrent du passage de I'oral a
I' ecrit, dont la litterarisation est une forme particuliere, a deja retenu I'attention de beau coup de chercheurs, surtout dans les dernieres decennies. Faute
d'avoir pu confronter Ie produit litteraire et sa mysterieuse source orale inspiratrice, les analystes ont dO
se livrer a des speculations fort ingenieuses, parfois
renforcees par des comparaisons anachroniques, qUi
ont plutot abo uti a des conjectures generales qu'a
des demonstrations veritables. Le cas de Marie-Rose
Turcot, qui a, eUe aussi, litterarise des contes
populaires dans son recueil Au pays des geants et
1 Ce texte, dans des versions preliminaires, a fait I'objet de deux
communications: la premiere, a Gosier, en Guadeloupe, au XI" congres mondial du Conseil international d'etudes francophones (ClEF),
Ie 15 mai 1997 (<<La Litterarisation du conte populaire franco-ontarien.
Le cas de Marie-Rose Thrcot»); la seconde, a Sudbury, Ie 29 octobre
suivant, dans Ie cadre des ((Seminaires de l'lnstitut 1997-1998», patronnes par l'lnstitut franco-ontarien (((La Mise en scene litteraire du
conte populaire franco-ontarien chez Marie-Rose Thrcot (1887-1977)>».
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des fees, aurait pu presenter les memes difficultes
que les contes de Perrault par exemple, ou ceux de
Frechette. Mais, comme elle avait, dans la foulee du
folkloriste Marius Barbeau, recueilli ses contes de la
bouche meme des conteurs, leur nouvelle publication dans une revue savante et dans une forme qui
tente de reproduire Ie texte oral, habituellement
d'apn!s des notes de terrain, peut-etre meme
stenographiques, devrait clarifier son point de depart.
A-

LE PASSAGE DE L'ORAL

A L'ECRIT

La frontiere qui separe Ie territoire de l'oral de
celui de l'ecrit se revele tantot compacte et etanche,
tantot fluide et permeable. Si quelquefois on la peut
aisement franchir, presque sans Ie savoir, a d'autres
moments on se bute a une impenetrable citadelle. Le
conte, comme la legende, sert alors de passerelle
entre ces mondes autrement incompatibles, puisqu'il
est precisement l'un de ces corridors par lesquels
transitent a l'occasion, sans vraiment cOlncider, les
narrations de l'oralite et celles de l'ecriture. Les unes
et les autres se comportent un peu comme Ie vilain,
paysan libre du Moyen Age, croisant fortuitement Ie
bourgeois sur son chemin; cet accident ne lui donne
pas pour autant acces a sa demeure, car il y a entre
eux des differences de classe. Ainsi en est-il du conte
oral et du conte ecrit qui relevent d'univers differents.
Produit de l'imagination d'un individu, coule par
l'ecriture dans un texte unique, que I'imprime relaie et
muitiplie pour Ie benefice de lecteurs - donc inscrit a
tout jamais dans I'espace et Ie temps -, Ie conte
litteraire est I'reuvre d'un esprit libre, qUi a muri I'organisation de son recit, en a invente l'action, dessine
Ie cadre, choisi Ies personnages, retenu Ies mots et
14
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adopte Ie ton qui convient, en fonction des etfets
stylistiques recherches et en vue des fins qu'il a determinees. Cette ceuvre porte en exdusivite l'empreinte immuable et singuliere de sa personnalite
creatrice.
Tout autre est Ie conte populaire: sans auteur connu
- proprement anonyme - et pour c'ause, pUisque Ie
narrateur n'en est que Ie depositaire, qui l'a intercepte et retenu au fil du deroulement d'une chaine
traditionnelle - sur laquelle se nouent les memoires
superposees des nombreux intermediaires qui l'ont,
chacun en son temps et a sa maniere, interprete puis
livre successivement en paroles fugaces, spontanees,
capricieuses -, Ie conte oral est par consequent toujours a redire, sujet a des variations infinies, tributaire qu'il est du contexte particulier de chaque
prestation, du degre de preparation du conteur et de
la qualite des auditeurs a qui il est destine. En depit
de la grande mobilite de cette creation collective, qui
fragilise les idees re~ues en matiere de propriete intellectuelle, Ie conte de tradition orale demeure neanmoins un recit bien organise. C'est precisement cette
armature particuliere qUi permet aux folkloristes
d'en suivre, a travers les siedes, les avatars dont les
peuples les plus divers l'ont revetu.
La structure me me du conte populaire, qui laisse
souvent peu de place a l'inventivite de l'ecrivain, expliquerait, pour une bonne part, son absence du corpus litteraire du siecle dernier, au profit de la legende
notamment. Luc Lacourciere l'avait deja remarque:
Le XIxe siecle qUi, au Canada certainement, eta it l'age
d'or des contes et des legendes, ne nous a pas laisse de
contes ecrits, c'est-a-dire qu'il ne s'est trouve personne
alors pour recueillir des contes populaires au Canada.
15
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C'est assez etonnant. J'exagere un peu, parce que dans cet
inventaire [... ] on trouve des bribes de themes de contes
dans certains auteurs. Par contre, I'on peut dire, sans trop
se tromper, que Ie XIXe sieele nous a Iaisse beaucoup de
Iegendes. Les premiers litterateurs canadiens se sont inspires de la legende et ont redige des Iegendes qu'ils ont
appelees contesZ•

Et il avan~a cette explication: l'ecrivain, mis «en
presence d'une reuvre d'art qui est deja constituee»,
voit sa marge de creation fort reduite.
II a a la transcrire fidelement ou a trahir cette reuvre. II
n'est pas libre d'inventer ou d'ajouter des episodes a un
conte populaire, tandis qu'il peut traiter Ia Iegende avec
beaucoup de liberte, et avec beaucoup de fantaisie, precisement parce que la legende, dans Ia tradition, n'est jamais ou rarement organisee comme un recit bien constitue,
bien construit comme I'est celui du conte populaire. Alors
ce qUi etait Ie plus facile et Ie plus natureI, des litterateurs
comme Frechette, comme LeMay et d'autres, I'ont fait. lIs
ont saisi des sujets de Iegendes, Ies ont rediges, Ies ont
presentes et Ies ont appeles contes3 •

Z Luc Lacourciere, ((Contes et legendes», dans Le Congres de la
refrancisation. Quebec 21-24 juin 1957, Quebec, Les Editions Ferland,

1959, tome VI, pp. 25-26.
lIbid., p. 26. Et Lacourciere ajoutait: ((De la nait une certaine confusion, confusion qui existe non pas dans I'esprit des informateurs
populaires, mais qui se trouve dans I'esprit des litterateurs, des gens
lettres, des gens qUi n'ont pas un contact toujours direct avec la
tradition orale, qUi interpretent la tradition. C'est ainsi que, dans
Pamphile leMay ou dans les contes de Louis Frechette, vous avez des
legendes folkloriques ou des interpretations de legendes folkloriques.»
Les analystes du XX· sieele devraient etre plus conscients de cette
nuance. L'un d'eux, Aurelien Boivin, apres avoir rapporte cette citation de Lacourciere, ecrit: ((Comme ils les ont toutefois appelees contes, nous avons donc respecte leurvolonte de litterateurs, n'en deplaise
aux folkloristes. C'est donc dire, poursuit-il; que sous ce mot, que nous
employons dans son acception la plus vague, c'est-a-dire recits d'aventures, nous embrassons a la fois Ie conte, la legende et meme la
nouvelle.» (Le Conte litteraire quebecois au XIX' siecie. Essai de biblio-
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B - LE CONTE POPULAIRE AU XIXE

SIECLE

C'est un fait que tres peu d'ecrivains
se sont interesses au conte popuIaire au siede dernier. Maurice Lemire et Aurelien
Boivin, dans Ie premier tome du Dictionnaire des
reuvres litteraires du Quebec, reproduisent Ia remarque de Lacourciere, sans son explication toutefois, et
confirment son point de vue:
canadiens-fran~ais

Q!.tant aux contes merveilleux proprement dits, ils sont
particulierement rares en ce sieele, pour ne pas dire inexistants. Les fees, les ogres, les geants, les animaux parlants,
graphie critique et analytique, Montreal, Fides, [1975], p. XVIII; cl.
aussi Ie Dictionnaire des reuvres litteraires du Quebec, Tome premier,
Des origines d 1900, Montreal, Fides, [1978], p. XXXI; desormais
DOLQ). En depit de la remarque preventive de Luc Lacourciere, des
professeurs de litterature persistent dans I'emploi de I'((acception la
plus vague». Aussi, n'en deplaise aces derniers, les folkloristes
s'amusent-ils a leur tour de les voir se livrer a des questionnements
futiles, causes par cette meme confusion des genres litteraires; tel
Maurice Lemire, Ie maitre du precedent, qUi affirme dans son livre
Formation de l'imaginaire litteraire quebecois (1764-1867). Essai ([Montreal], Editions de I'Hexagone, [Essais litteraires», 1993], p. 209): «Le
"bon diable" a toutefois ete elimine de I'imagination litteraire quebecoise. Seul Paul Stevens, qUi se rattache plus a I'imagination europeenne en tant que Beige emigre, en donne un exemple». Dans ce
chapitre sur (de fantastique populaire» oul'auteur aborde (de theme Ie
plus frequent du conte litteraire fantastique», celui du ((pacte avec Ie
diable», point n'etait besoin de recourir a I'origine de Stevens pour
expliquer la presence, dans son recit ((Les Trois Diables», du (dourdaud berne a loisir»; car il y a simplement erreur sur Ie genre: les
diables de Stevens appartiennent au veritable conte merveilleux,
c'est-a-dire ((recit de faits, d'aventures imaginaires, destine a distraire» (Le Robert), tandis que ((Rodrigue-Bras-de-Fer» et ((Rose
Latulipe», auxquels Hies compare, sont des legendes, ((representation
(de faits ou de personnages reels) accreditee dans I'opinion, mats
deformee ou amplifiee par l'imagination» (Ibid.) ... ou ((recit oral d'une
action fantastique presentee dans une perspective historique» a.-p.
Pichette, ((Enquete sur les legendes de Charlesbourg», Nord, n° 7
((Contes et legendes», Sillery, 1977, p. 42). Recemment, en introduction a sa belle anthologie Les Meilleures Nouvelles quebecoises du XIX'
steele ([Montreal], Fides, 1996, pp. 8-16), Aurelien Boivin raviva heureusement les nuances de ces definitions.
17
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les fontaines de jouvence, les baguettes magiques, pourtant connus de la tradition orale, n'ont pas encore fait leur
apparition dans la litterature canadienne4 •

Aurelien Boivin, dans la bibliographie qu'il a consacree au «conte» litteraire de cette periode5 , a compile, en inventoriant les recueils et, surtout, les
journaux, 1138 de ces recits brefs; des 731 qu'il a
analyses, une vingtaine seulement presentent les caracteristiques du conte de tradition orale alors que la
legende s'approprie environ 156 entrees, soit huit
fois plus. L'explication intrinseque de Luc Lacourciere
- qui evoque la complication de creer dans Ie cadre
trop etroit d'un recit deja organise et, consequence
«facile» et <<natureIle», Ie repli de l'ecrivain sur la
legende, un genre moins bien structure -, sera renforcee par une explication extrinseque, la sujetion de
l'ecrivain a l'ideologie dominante, proposee par Maurice Lemire. Ce dernier y montre comment la litterature du XIXe siecle, «dominee par les conservateurs,
ou du moins par des elements de droite, servira l'ordre etabli et, au lieu de Signaler les problemes, s'ingeniera ales camouflen>. Cette ideologie, ajoute-t-il,
qui «enseigne au peuple qu'il vit dans un monde
parfait6», dicte «a l'homme de lettres sa mission de
promouvoir Ie bien, de magnifier la vertu et de combattre Ie vice»; elle est en outre soutenue par «des
gendarmes litteraires qui passent les ceuvres au crible, denoncent les moindres vetilles contre la morale
et pretent inconsiderement aux auteurs les plus anodins les plus noirs desseins7». Et Lemire de se demander: «Dans ces conditions, que I genre de
litterature les ecrivains d'ici pouvaient-ils bien proDOLQ-I, p. XXXII.
AUfI!lien Boivin, Le Conte litteraire quebecois au XIX' siecle, op. cit.
6 DOLQ-I, p. XXII.
1 Ibid., p. XXIII.
4

5
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duire ?8» Le recours a la legende, on Ie voit, permettait de se trouver rapidement un sujet tout pret, qUi
fleuretait avec l'interdit, mais qui, par son enseignement final tres moralisateur, satisfaisait a coup sur
aux eXigences religieuses. Pourtant Lemire ne semble pas avoir saisi, en rapportant ces faits, comment
cette contrainte contextuelle avantageait la legende
au detriment du conte populaire puisque, quinze ans
plus tard, il s'etonne toujours de l'absence du conte
merveilleux:
Les n!cits carrement merveilleux sont rares al'epoque que
nous etudions. Pour une raison que nous n'avons pu
determiner encore, sont absents de l'imagination litteraire
quebecoise au XIxe siede les fees, les lutins, les talismans
et les animaux qUi parlent. La predilection des ecrivains
va au fantastique merveilleux [la legende] plutot qu'au
fantastique explique [l'anecdote]9.

D'ailleurs, on sait a quel point la citation de Charles
Nodier, placee en exergue du premier recueil des Soirees
canadiennes lO , encourageait les ecrivains a rechercher
8

Ibid., p. XXVI.

Maurice Lemire, Formation de l'imaginaire litteraire quebecois
(1764-1867), p. 188.
10 Les SOirees canadiennes, Recueil de litterature nationale, Quebec,
Brousseau et fn!res, editeurs, 1861, page de titre: «"Hatons-nous de
raconter les delicieuses histoires du peuple, avant qu'illes ait oubliees."
Charles Nodier». Luc Lacourciere, dans «L'Enjeu des Anciens Canadiens» (Les Cahiers des Dix, Quebec, vol. 32, 1967, pp. [223]-254),
rappelle Ie merite de Rejean Robidoux qui a «repere la citation exacte
de Nodier dans la Ugende de Sreur Beatrix» (1837): «Hatons-nous
d'ecouter les delicieuses histoires du peuple avant qu'illes aitoubliees,
avant qu'il en ait rougi, et que sa chaste poesie, honteuse d'etre nue, se
soit couverte d'un voile comme Eve exilee du Paradis.» (p. 224, note
2). Rejean Robidoux a recemment publie sa these de D[iplome d']
E[tudes] S[uperieures] (<<"Les Soirees canadiennes" et "Le Foyer canadien" dans Ie mouvement litteraire quebecois de 1860», preparee a
I'universite Laval, en septembre 1957, xvi-148 p.) avec d'autres articles sous Ie titre Fonder une litterature nationale. Notes d'histoire litteraire (Preface de Roger Le Moine, [Ottawa], Editions David, [1994],
9
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les «delicieuses histoires du peuple», mais dans Ie sens
de la couleur locale, ce qUi s'inscrivait dans Ie courant
de la «nationalisation de notre litterature l l ».

La fondation a Montreal d'une section canadienne
de la societe americaine de folklore, qui se reunira de
1892 a 1897, n'y changera rien. Marius Barbeau constate que <des reunions de cette Section avaient ete de
courte duree. En resulterent les legendes de Frechette,
de Beaugrand, de SuIte, et les dessins d'Henri Julien.
Resultat litteraire plutot que scientifique. Legendes
recueillies, aucun conte, point de chansons 12 .» Seul
fait exception Alcee Fortier, membre fondateur de
l'American Folk-Lore Society, qui publie en 1895 ses
contes louisianais, en fait Ie premier recueil vraiment
scientifique 13 •
xii-211 p.); la citation exacte de Nodier se trouve a la p. 39, note 13;
elle est aussi reprise a la p. 137, note 3. Robidoux ajoute que I'epigraphe de Nodier «avait probablement ete retenue en premier lieu par
Joseph-Charles Tache pour coiffer les Trois Legendes de mon pays, dans
les premieres Iivraisons du recueil [Les Soirees canadiennesJ» (p. 136);
a remarquer que cette epigraphe est repetee a la page 11 du premier
volume, precisement en tete des «Trois Legendes de mon pays».
11 Camille Roy, «La Nationalisation de la Iitterature canadienne», dans
Ie Bulletin du parler franrais au Canada, Quebec, la Societe du parler
fran~ais au Canada, Universite Laval, vol. 3, n° 4, decembre 1904, pp.
116-123, et vol. 3, n° 5, janvier 1905, pp. 133-144. Notons-en simplement Ie «mot d'ordre»: «Traiter des sUjets canadiens, et les traiter
d'une fa~on canadienne [... J.» Mais la chose n'etait deja pas nouvelle;
Rejean Robidoux (op. cit., p. 108), resumant I'article de I'abbe
Henri-Raymond Casgrain, «Le Mouvement Iitteraire en Canada» paru
dans la premiere Iivraison du Foyer canadien de 1866, ecrit: «L'avenir
des lettres au pays doit se fonder sur Ie patriotisme et sur la religion et
les litterateurs doivent traiter d'une maniere large et idealisee des
sUjets proprement canadiens». Voir encore I'introduction de I'article
de notre confrere Rene Dionne dans ce troisieme numero des Cahiers
Charlevoix: «TrOis Litteratures francophones au Canada 1972-1992».
12 Marius Barbeau, «En quete de connaissances anthropologiques et
folkloriques dans l'Amerique du Nord, depuis 1911», Manuscrit depose aux Archives de folklore de I'universite Laval, 1945, p. 9.
13 Alcee Fortier, Louisiana Folk-Tales in French Dialect and English
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Ce n'est donc qU'accessoirement que de rares ecrivains ant publie des contes populaires et, Ie plus souvent, des recits qui sont a la frange de l'anecdote.
Parmi ces prCfolkloristes, deux noms se detachent:
Paul Stevens (1830-1881) dont les Contes populaires
renferment huit histoires, environ la moitie de
l'ouvrage, qui correspondent vraiment a leur titre 14, et
William Parker Greenough qUi a incorpore neuf recits
d'exageration, dont un conte merveilleux, dans son
livre Canadian Folk-Life and Folk-Lore ls • En Ontario,
les «petits monologues comiques en prose rimee» de
Willy de Grecourt [Regis Roy] (1864-1944) ne commencent a paraltre dans Ie Canard de Montreal qu'a la
fin de 1899 et eeloront en recueils au debut du xxe
sieele l6 • Puis, tour a tour et jusqu'a la fin du sieele,
quelques auteurs de cette province s'adonneront a la
recriture des contes du terroir: apres Regis Roy, les
noms de Marie-Rose Turcot, de Marius Barbeau
Translation, Boston et New-York, The American Folk-Lore Society,

«Memoirs of the American Folk-Lore Society» 2, 1895; Millwood,
Kraus Reprint, 1976, XI-I 22 p.
14 Paul Stevens, Contes populaires, Ottawa, G.-E. Desbarats,
imprimeur-editeur, 1867, XIII-253 p.
15 William Parker Greenough (<<G. De Montauban»), New-York, George
H.-Richmond, 1897; Toronto, Coles, ((Coles Canadiana Collection»,
1971, [4]-XII-199-[20 illustrations] p.).
16 Voir les resumes analytiques de ces reuvres dans Jean-Pierre
Pichette, Le Repertoire ethnologique de l'Ontario franfais. Guide bibliographique et inventaire archivistique du folklore franco-ontarien
(Ottawa, Les Presses de l'Universite d'Ottawa, ((Histoire litteraire du
Q!Iebec et du Canada fran~ais» n° 3, X-230 p.), ci-apn!s REOF. REOF
431: Les Joyeux Petits Contes canadiens, par Willy de Grecourt, collaborateur au Canard, etc., Ottawa, The Mortimer Co. Limited, 1906,
83 p.; REOF 439: L'Epluchette. Contes joyeux des champs, Montreal,
Gerard Malchelosse, editeur, 1916, 13 7 p.; REOF 440: Joyeux Propos
de Gros-Jean. Petits monologues comiques en prose rimee, Illustrations
de [sic] Alberic Bourgeois, Montreal, Les Cahiers populaires, 1928,
105 p.
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{1883-1969)17, de Charles Maurel [Maria Pouliot]
{1890-198?)18 et de Germain Lemieux l9 s'illustreront

a leur fa~on.

On aura meme note que deux ethnologues professionnels - Barbeau et Lemieux- n'ont
pas hesite a recrire pour la jeunesse les histoires de
ce genre qu'ils avaient recueillies20 • Ainsi, Marie-Rose
Thrcot est la premiere femme, en Ontario fran~ais, a
s'interesser au conte populaire.
I - MARIE-RoSE

TURCOT

En octobre 1959, l'ecrivain franco-ontarien
Marie-Rose Thrcot (1887-1977) avouait tout bonnement au folkloriste Luc Lacourciere, dans une lettre
personnelle: «J'ai bien aime ecrire des contes. J'aurais
dO. m'y confiner21 .»
17 Marius Barbeau, Grand'mere raconte ... , [Montreal], Editions
Beauchemin, [collection «Champlain»], [1935], 103 p.; II etait une fois ... ,
Montreal, Editions Beauchemin, [1935], 105 p.; Editions Heritage, «Pour
lire avec toi», [1976], 127 p.; Les Reves des chasseurs, Montreal, Editions
Beauchemin, [collection ~~des Veillees»], 1942 (2< edition en 1945, 3<
edition en 1950), 117 p.; Les Contes du Grand-Pere Sept-Heures,
Montreal, Les Editions Chanteder, 1950 et 1953, 12 volumes.
18 Maria Pouliot, Ugendes legeres, Ottawa et Montreal, les Editions du
Levrier, [1946?], 187 p.
19 Ne en 1914; REOF 432: Germain Lemieux, Contes de mon pays,
Montreal, Editions Heritage, «Katimavik», [1978] (c. 1976), 159 p.;
REOF 433: Contes populaires franco-ontariens [IJ, Sudbury, La Societe
historique du Nouvel-Ontario (desormais SHNO), ~~Documents historiques» n° 25, 1953, 40 p.; REOF 434: Contes populaires
franco-ontariens II, Sudbury, La SHNO, ~~Documents historiques»
n° 35, 1958, 60 p.; REOF 435-436: Les vieux m'ont conte, Montreal,
Editions BeIIarmin; Laval, Editions FM, 1981, tome 1,231 p.; tome 2,
252 p.; REOF 381-413: Les vieux m'ont conte, Montreal, Editions
BeIIarmin; Paris, Maisonneuve et Larose, 1973-1993, 33 tomes.
20 En novembre demier, paraissait une autre adaptation de contes populaires par un ethnologue de Sudbury: Les Voleurs de poules et autres contes
a rire de l'Ontario franrais [choisis] et adaptes par Donald Deschenes,
illustrations par Luc Robert, Sudbury, Prise de parole, Centre Fora en
collaboration avec Ie Centre franco-ontarien de folklore, 1997, 98 p.
21 Archives de folklore de I'universite Laval (AFUL), fonds Luc-Lacourch!re
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Adressee a un ami de longue date 22 , qUi lui avait
recemment fait l'hommage du texte de sa communication prononcee au «Congn!s des investigateurs des
contes populaires de Kiel et Copenhague» au cours
de l'ete 1959, cette confidence laconique accompagnait les remerciements d'une admiratrice qUi venait
de lire et d'applaudir «en esprit» la synthese des
recherches sur «Ie Conte populaire fran~ais en Amerique
du Nord23 ». Marie-Rose Thrcot, alors agee de 72 ans,
exprimait bien ainsi Ie regret de ne s'etre pas cantonnee dans l'ecriture des contes populaires qui lui
avaient procure Ie plus de satisfaction.
(P 178): Marie-Rose Turcot a Luc Lacourciere, lettre d'Ottawa, non
datee, re~ue a Q!lebec Ie 26 octobre 1959.
22 En raison de la grande amitie qUi liait la famille Larochelle de Cookshire,
a laquelle etait apparentee par sa seeur Marie-Rose Turcot, et les parents de Luc Lacourciere, celui-ci, au dire de sa niece, a pu faire la
connaissance de celle-la a East-Angus, a Ottawa ou a Paris (renseignement communique par Mme Fran~oise Rouillard, de Sillery, Ie 18 mars
1997). Chose certaine, ils se sont rencontres a Paris en 1936; M.-R.
Turcot, qui en parle dans son journal, achevait son voyage en Europe
(du 27 juin au 16 aout 1936) et Luc Lacourciere se preparait a un stage
d'enseignement d'un an a Porrentruy, Suisse (1936-1937). lIs devaient
toujours rester en relations. Ainsi, tres tot, Lacourciere fut-il mis au
courant de la production des contes populaires de l'Ontarienne. Le
Vendredi saint, 26 mars 1937, celle-ci lui faisait parvenir, a Paris, ou il
passait les fetes de Paques, la premiere edition de son recueil de contes,
comme l'indique ce mot qu'elle lui ecrivait: «Je vous envoie mes Contes
de folklore qUi viennent de parattre aux editions du Droit. J'ai eu grand
plaisir ales recueillir de la bouche d'anciens qUi savent si bien raconter.
McIsaac les a illustres en artiste. J'espere qu'ils se repandront dans les
ecoles.» Depose aux Archives de folklore de l'universite Laval, Ie fonds
Luc-Lacourciere (1910-1989), qUi est tres considerable, a fait l'objet
d'une description minutieuse par l'archiviste Celine Savard: Repertoire
numerique detaille du fonds Luc[-JLacourciere (p 178) ([Sainte-Foy],
Universite Laval, Division des archives, «Publication n° 26», 1994,
[2]-xi-370 p. Photo, index); ce fonds contient trois series de documents
concernant Marie-Rose Turcot: sa correspondance personnelle,
1936-1969 (P 178/B4/2,4; ibid., p. 50); son travail de folkloriste,
1946-1973 (P 1781CS/2,142) (ibid., p. 137); et ses publications dans les
Archives de folklore, 1946-1948 (P 1781G4,8 et G4, 10; ibid., p. 248).
23 Berlin, Walter de Gruyter et Cie, 1961, lOp.

23

JEAN-PIERRE PICHETIE

A-

SON CEUVRE DE CREATION LIITERAIRE

eet aveu tardif parait reposer sur la maturite professionnelle de Thrcot, principalement marquee par
la reception de ses reuvres de creation - nouvelles,
contes et romans -, publiees entre 1920 et 194024 ,
ce qui l'aurait amenee a se former une conscience
lucide de son experience litteraire. Elle connaissait
certes Ie jugement critique de Louis Dantin qUi lui
avait ecrit, sans detours ni malveillance, apres une
lecture attentive du roman Un de Jasper (1933):
Alors je vous dirai que votre roman me parait un des plus
brillamment, des plus elegamment ecrits, des plus parfaits par la grace des details et la saveur du style, qUi
aient vu Ie jour dans nos lettres; - et qu'il est en me me
temps tres faible d'invention, de conception, d'intrigue
et de psychologie. [ ... ] Pour me resumer, vous etes tombee, Je crois, dans l'erreur commune, qu'il suffit qu'un
roman soit «bien ecrit», et vous avez rempli cette part du
programme. Le jour ou vous ecrirez aussi bien queIque
chose qUi vaille vraiment qu'on l'ecrive, vous aurez rempli Ie programme tout entier2S •
24 (Euvres de Marie-Rose Thrcot d'apres Ie Dictionnaire des auteurs de
langue franfaise en Amerique du Nord (DALFAN) de Reginald Hamel,
John Hare et Paul Wyczynski ([Montreal], Editions Fides, [1989]),
p. 1314: L'Homme du jour (contes et nouvelles), Montreal, Beauchemin,
1920,206 p.; 1924, 123 p.; Le Carrousel (contes et nouvelles), Montreal,
Beauchemin, 1928, 120 p.; Nicolette Auclair. Roman, Montreal, Louis
Carrier &Cie, 1930, 179p.; StephaneDugr€(contes), Montreal, Beauchemin,
1932, 182 p.; Un de Jasper. Roman, Montreal, Editions A. Uvesque, 1933,
168 p.; Au pays des geants et des tees. Contes de folklore canadien, [Preface
d'Alphonse de Larochelle. mustrations de James McIsaac], Ottawa, I.e Droit,
1937,71 p.;Montreai, Fides, «La Grande Aventure», 1951, l06p.; 1955, 95p.;
Le Maitre (rectts et poemes), Hull, Editions de I'Eclalr, 1940, 121 p.
2S Centre de recherche en civilisation canadienne-fran~aise (ci-apres
CRCCF), llniversite d'Ottawa, fonds Marie-Rose-Thrcot (P 22), Louis
Dantin aMarie-Rose Thrcot, Cambridge (Massachusetts), 4 mars [1934],
pp. 1-2 et p. 6 (7 p. ms.). Lettre signalee par l'articlede Paul Gay, «llne
grande dame marquee par les fees de sa jeunesse», Le Droit, 25 fevrier
1978; repris dans Rene Dionne, Propos sur la litterature outaouaise et
franco-ontarienne, vol. 1, 1978, pp. 48-50.
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Mais elle avait aussi pris d'abord connaissance
des nombreuses recensions qui avaient suivi, dans
les journaux et revues de l'epoque, la parution de ses
nouvelles et romans. Dans sa premiere reuvre, un
recueil de nouvelles intitule L'Homme du jour (1920),
on avait reconnu «un veritable don de conteuse 26 »
ou «un beau talent, qUi ne demande apparemment
qu'un peu plus d'experience pour produire des reuvres remarquables 27 », mais on avait egalement note
que «la mievrerie» etait son «plus grand deiaut28 ».
Le Carrousel (1928) enregistrait un «progreS 29 » et
avait re~u une bonne note pour sa langue «claire,
harmonieuse, bien fran~aise30», bien qu'on incitat
l'auteur a une maitrise «plus parfaite de la langue» et
a «un travail plus soigne 31 ». Pour Nicolette Auclair
(1930), un petit roman accompagne de trois nouvelles,
la critique fut plus severe: si on lui concedait un
«talent certain32 », «une imagination extraordinaire 33 »,
on soulignait ses faiblesses «dans la composition 34 »,
on regrettait «tant de details inutiles qui arrivent
sans crier gare, des digressions qui ralentissent I'action en l'alourdissant35 », «des commerages sans utilite 36 », «la me me profusion d'epithetes etranges et la
Antonin Proulx, Le Nationaliste, vol. 17, n° 24, 25 juillet 1920, p. 2.
A. St-P[ierre], La Revue nationale (nouvelle serie), vol. 1, n° 8, aout
1920, p. 24.
28 A1cide Matagan, Le Nationaliste, vol. 17, n° 19, 20 juin 1920, p. 2.
29 Antonin Proulx, La Revue moderne, vol. 10, n° 12, octobre 1929, p. 11.
30 Michelle Le Normand, Le Devoir, vol. 20, n° 133, 8 juin 1929, p. 1.
31 P.-M. Gaudrault, o. p., Revuedominicaine, novembre 1929, pp. 644-646.
32 Jean Bruchesi, La Revue moderne, vol. 11, n° 8, juin 1930, p. 12.
33 Michelle Le Normand, Le Droit, vol. 17, n° 133, 10 juin 1930, p. 5;
La Parole, vol. 5, n° 5, 1 mai 1930, p. 6; ibid., vol. 5, n° 43, 22 janvier
1931, p. 6.
34 M.-A. Lamarche, Revue dominicaine, juin 1930, pp. 382-385.
35 Jean Bruchesl, La Revue moderne, op. cit.
36 Jean Beraud, Le Droit, vol. 19, n° 13, 18 janvier 1932, p. 8; La Presse,
vol. 46, n° 191, 31 mai 1930, p. 3.
26
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meme sarabande d'images floues 37 »; «Bref, un roman (?) de plus que les ecrivains, les vrais, mettront
sur les rayons de leur bibliotheque, en continuant de
darner qu'il n'y a pas de litterature canadienne 38 ».
C'etait, a peu de choses pres, l'avis que Jean-Charles
Harvey lui exprima dans une lettre personnelle 39 •
Avec Stephane Dugre (1932), ouvrage juge stylistiquement «un peu touffw) , mais excuse parce que
l'auteur n'a «eu toute sa vie que de rares loisirs a
consacrer aux lettres4o », on admet qu'elle «a par une
chance rare trouve d'instinct sa voie: Ie recit bref,
conte ou nouvelle41 ». Un de Jasper (1933) sera son
dernier roman; s'il est «sans contredit Ie meilleur
ouvrage de Mile Turcot», on aurait souhaite «quelque
chose de plus fouille, de plus approfondi»,car elle
«avait sur Ie metier la matiere d'un tres grand roman 42 »; on deplore une intrigue qui «parait lache
et par endroits disloquee 43 » ainsi que la «brievete
presque primaire des analyses, l'imperitie de la langue
dans la concordance des temps et Ie choix des
G.E. M[arquis), Le Terroir, vol. 11, n° 12, mai 1930, pp. 26-27.
Ibid.
39 CRCCF, fonds Marie-Rose-Thrcot, P 22, Jean-Charles Harvey a
Marie-Rose Thrcot, Quebec, 24 avril 1930, 2 p. ms. «Ce qu'i1 y a de
moins bien, dans cette ceuvre, c'est Ie denouement. Vous ne laissez
pas assez de place a I'imprevu. [... ] En outre, la trame de cette fiction
manque peut-etre de puissance et d'originalite (p. 1). [... ] Maintenant,
permettez-moi de vous feliciter. Parmi les femmes eanadiennes qUi
ecrivent, vous etes apparemment la mieux douee. Votre style est clair,
Iimpide, image et bien fran~ais. Vous avez beaucoup de bon sens et
d'observation.» (p. 2).
40 Michelle Le Normand, Le Devoir, vol. 23, n° 184, 12 aout 1932, p. 5.
4l M.-A. Lamarche, o.p., Le Droit, vol. 19, n° 229, 30etobre 1932, p. 3;
Revue dominicaine, vol. 38, octobre 1932, pp. 580-582.
42 Leopold Richer, Le Droit, vol. 20, n° 10, 13 janvier 1934, p. 3.
43 Emile Begin, L'Enseignement secondaire au Canada, vol. 14, n° 1,
oetobre 1934, pp. 43-44; voir aussi Herve Griffon, L'Action catholique,
vol. 27, n° 8483,8 juin 1934, p. 4.
37
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epithetes, la recherche trop artificielle de certains
episodes indispensables a la conduite du recit44».
Dans les annees 1980, les analystes du Dictionnaire des reuvres litteraires du Quebec et d'autres ont
confirme les memes faiblesses: ils lui reprochent
d'avoir «gene Ie deroulement de son intrigue par
l'intrusion de nombreux personnages et la multiplication d'anecdotes» dans Ie roman Nicolette Auclair
(1930)45, <<les longueurs et les invraisemblances qui
jalonnent Ie roman, l'analyse superficielle des sentiments» dans Un de]asper (I 933)46 ou «l'emploi abusif de l'indicatif present et la mauvaise succession du
temps des verbes» dans Stephane Dugre (1932), un
recueil de nouvelles 47 . La conclusion d' Aurelien
Boivin, apres examen des trois recueils de recits et
nouvelles litteraires, resume l'avis general des contemporains de Turcot et des lecteurs d'aujourd'hui:
Les recits de Marie-Rose Thrcot, en general bien menes,
manquent toutefois assez souvent d'interet. L'auteur a
l'haleine courte et ne parvient pas, il semble, a exploiter a
fond l'anecdote. Les personnages trop peu caracterises
de~oivent par leur minceur psychologique 4B •

A. Saint-Pierre, o.p., Revueciominicaine, vol. 40, avril 1934, pp. 323-325.
Claude-Marie Gagnon, «Nicolette Auclair, roman de Marie-Rose
Turcot», dans Ie DOLQ-II, p. 750; ce compte rendu laisse dans l'ombre
les trois nouvelles qUi suivent Ie roman et forment tout de meme Ie
tiers de ce livre: «L'Ermite de la Mare aux Renards» (pp. [1191-144),
«Le Chemin de Damas» (pp. [145]-163) et «Metait d'un coup de vent»
(pp. [165]-179).
46 Claude-Marie Gagnon, «Un de Jasper, roman de Marie-Rose Turcot»,
DOLQ-II, pp. 1106-1107.
47 Paul Gay, op. cit., p. 49.
48 Aurelien Boivin, ((L'Homme du jour et autres recueils de contes et de
nouvelles de Marie-Rose Turcot [Le Carrousel, Stephane Dugre]», dans
Ie DOLQ-II, p. 571.
44
45
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B - Au

PAYS DES GtANTS ET DES FtES

L'ecriture des contes populaires
Meme si les contes populaires, auxquels elle fait
indirectement allusion dans la lettre precitee - ceux
qu'elle rassembla en 1936 dans Au pays des geants et
des fees -, lui valurent aussi un certain nombre de
reproches, la longue carriere et la bonne fortune qu'ils
connurent procurerent a Marie-Rose Turcot des joies
autrement intenses.
Entre 1930 et 1931, elle avait recueilli sept contes
merveilleux aupres de vieillards ontarois visites a
Ottawa et a Montreal. Diffuses tan tot separement,
tantot en recueil, ces contes, dont la plupart connurent jusqu'a sept editions 49 , ont engendre pas moins
de vingt titres durant une periode de trente ans (entre 1930 et 1959) (tableau 1). Un mensuel montrealais
pour la jeunesse, l'Oiseau bleu50 , livra Ie premier conte
en novembre 193051 , puis cinq autres de janvier a
juillet 193252 , sans indiquer leur source, agrementes
des illustrations de Hames] McIsaac. En 1936,
1.

49 Ce sont «La Belle Marie», «L'Oiseau vert», «Le Chevreuil merveilleux», «Les Bessons» et «Souris».
50 L'Oiseau bleu, mensuel (novembre 1920 [sans titre detinUif]; janvier
1921-juin/juillet 1940); «Revue illustree pour la jeunesse, publiee par
la Societe Saint-Jean-Baptiste de Montreai». Dates extemes d'apn!s
Andre Beaulieu et alii, La Presse quebecoise des origines a nos jours.
Tome sixieme, 1920-1934 (Sainte-Foy, Presses de l'universite Laval,
1984).
51 REOP 451: «"La Reine des Ormeaux". Conte de folklore canadien»,
dans 1'0iseau bleu, La Societe Saint-Jean-Baptiste de Montreal, vol.
lO, n° 9, novembre 1930, pp. 188-191.
52 REOP 447-450, 452: «"La Belle Marie". Conte de folklore canadiem>, dans l'Oiseau bleu (desormais OB), vol. 12, n° 1, janvier 1932,
pp. 9-13; «"L'Oiseau vert". Conte de folklore canadien», OB, vol. 12,
n° 2, fevrier 1932, pp. 36-38; «Le Chevreuil merveilleux», OB, vol. 12,
n° 3, mars 1932, pp. 73-77; «Les Bessons», OB, vol. 12, n° 5, mai 1932,
pp. 131-134; «"Souris". Conte burlesque», OB, vol. 12, nOS 6-7,
juin-juillet 1932, pp. 169-172.
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l'auteur reunit ses six premiers recits, coiffes du titre

Au pays des geants et des fees. Contes de folklore
canadien, dans un livre qU'elle publia, illustrations
induses, aux editions du Droit d'Ottawa; un sep-

tieme conte completait la collection53 • Les editions
Fides de Montreal reediterent ce recueil en 1951 54 et
en 195555 • Ces contes furent encore diffuses en petits
albums, illustres par Maurice Petitdidier, chez Ie
me me editeur: d'abord, sans l'autorisation de
l'auteur56 , quatre recits parurent en version abregee,
dans deux cahiers des «Albums du gai lutim>, probablement en 195857 ; puis, ala suite des protestations
REOF 441: Au pays des geants et des fees. Contes de folklore canadien,
Preface d'Alphonse de la Rochelle, Ottawa, «Le Droit», [s.d.: preface
datee du 26 novembre 1936], 75 pages; illustrations de J. McIsaac. «Le
Dragon vert» est Ie septieme conte. Marie-Rose Thrcot eut tot I'idee de
ce recueil. Des 1932, peu apres la livraison de son dernier recit dans
l'Oiseau bleu, on peut lire, en tete de Stephane Dugre, a la rubrique
((Du me me auteUf»): «En preparation: Au pays des geants et des fees,
(Contes et aventures merveilleuses))) (p. 10); puis, I'annee suivante,
sous la me me rubrique, dans Ie roman Un de Jasper, I'annonce d'une
sortie imminente: «En voie de publication: Au pays des geants et des
fees» (p. 7). Des raisons inconnues, dont peut-etre la recherche d'un
editeur, auront retarde son projet.
54 REOF 442: Au pays des geants et des fees. Contes de folklore canadien,
Illustrations de J. McIsaac, Montreal et Paris, Editions Fides, ((La
grande aventure», 1951, 106 pages.
55 REOF 443: Au pays des geants et des fees. Contes de folklore canadien,
3" edition, Illustrations de J. McIsaac, Montreal et Paris, Editions
Fides, ((La grande aventure», [1955], 96 pages.
56 Ce que Thrcot avait autorise etait a ses yeux bien different de ces
bandes dessinees. Son journal du 19 [29] mars 1957 en temoigne:
«Autre grande jOie. Les Editions Fides proposent une 4" edition de mon
volume de Contes par petites brochures individuelles pour chaque
conte, ce que rai toujours reve.»
57 REOF 460: Le Chevreuil merveilleux. Un conte de folklore canadien
d'apres un texte de Marie-Rose TUrcot, illustre par Maurice Petitdidier,
Montreal et Saint-Boniface, Editions Fides, (Albums du gai lutin»,
[s.d.: 1958], 16 pages: ce conte occupe les pages 1-9; ((La Belle Marie.
Un conte de folklore canadien d'apres un texte recueilli par Marie-Rose
Thrcot, illustre par Maurcie Petitdidief»), pp. 10-[17: sur la troisieme
de couverture]; REOF 463: Souris. Un conte de folklore canadien d'apres
53
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de l'ecrivain58 , Fides en reprit cinq, l'annee suivante,
en version integrale dans la collection «Legendes
un texte reeueilli par Marie-Rose Threot, illustn! par Maurice Petitdidier,
Montreal et Saint-Boniface, Editions Fides, ((Albums du gai lutin»,
[s.d.: 1958], 16 pages: ce conte, pp. 1-10; ((Les Bessons. Un conte de
folklore canadien d'apres un texte de Marie-Rose Thrcot, illustre par
Maurice Petitdidier», pp. 11-16. Dans sonjoumal, Thrcotnote en date
du 6 fevrier 1958: ((J'ai fait part a Luc [Lacoureiere] de rna deception
en recevant "Souris" & "Les Deux Bessons" [... ]. Sur l'avis de Luc, rai
ecrit au pere Martin & rai proteste contre la liberte prise par Ie comite
d'edition & de mon adhesion donnee dans l'ignorance de leur projet.»
58 Le ton de sa lettre du 2 fevrier 1958 au pere A[ime] Martin des
editions Fides montre son profond mecontentement devant la pietre
qualite des illustrations et surtout sa frustration en tant qu'auteur:
((Cher Pere Martin,Le 30 mars 1957, lorsque je vous ecrivais, au re~u d'une lettre de la
Secretaire de votre Comite d'edition, et vous donnais mon adhesion au
projet de reediter mes contes: Au Pays des Geants et des Fees, je
comptais les voir reedites en plusieurs petites brochures, tel que Ie
mentionnait MIle Plourde; mais il n'avait pas ete question de "Comics".
La cession de mes droits d'auteur, enregistres au Bureau des Brevets,
iei, a Ottawa, n'entraine que la royaute a percevoir sur l'ouvrage. En
rna qualite d'auteur, rai Ie privilege de protester contre la liberte prise
par votre Comite d'edition de morceler mon texte pour l'adapter a des
dessins qUi en font une imagerie de cauchemars pour les petits.
Je vous serais bien obligee, cher Pere Martin, de considerer Ie
bien-fonde de mes revendications en tant qU'auteur et de revenir a la
premiere formule qui etait si attrayante, de brochures individuelles, si
vous Ie preferez, mais conformes a la bibliographie du folklore canadien, dont mes contes font partie.
J'attendrai un mot de vous et serai heureuse de connaitre votre
sentiment a ce sujet.
Sincerement.»
Elle transmettra copie de cette lettre a Luc Lacourciere, esperant que
ce demier interviendra en sa faveur: ((Je vous envoie copie de rna lettre
au Pere Martin. J'espere qu'il y aura lieu de compter que soit abandonnee cette serie d'imageries a l'epouvantail pour retoumer ala formule
originale si attrayante -les cliches de McIsaac graves sur acier etaient
vraiment parfaits.
Vous seriez bien bon, cher Luc, d'appuyer mes revendications aupres
du Pere Martin et de Clement Saint-Germain afin que mes contes
demeurent dans la tradition ou et comment je les ai recueillis et
continuent de figurer dans la bibliographie dufolklore a laquelle je
suis fiere d'apparteniu
Dans sa reponse, datee du 8 fevrier suivant, ce demier lui faisait part
de son appui:
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dorees»59. Sur les conseils de Marius Barbeau, Ie
celebre anthropologue du Musee national d'Ottawa,
Marie-Rose Turcot avait entre-temps consenti a preparer une version plus authentique de ses recits,
vraisemblablement d'apres ses notes de terrain; Luc
Lacourciere lui ouvrira les cahiers des Archives de
folklore: sous les titres «Trois Contes populaires canadiens» et «Contes populaires canadiens (deuxieme
serie)>>, six contes parurent en 1946 et en 19486°. L'un
d'eux fut me me traduit en espagnol et publie dans
Folklore de las Americas de Felix Coluccio (Buenos

«Chere arnie,
J'ai bien re~u cet album du ((Gai lutin» contenant I'adaptation de
deux de vos contes (et non d'un seul comme Ie dit la couverture). Ma
reaction est la meme que la v6tre devant ces images. Je trouve votre
lettre au Pere Martin tout a fait au point. Surtout si votre contrat ne
specifie pas des droits d'adaptation. On aurait dO, au moins, vous
soumettre Ie texte et faire un arrangement special pour ce genre
d'adaptation; c'est-a-dire d'obtenir votre consentement. J'en parlerai
certainement aux Peres de Fides quand je les verrai.»
59 REOF 457: La Belle Marie, Illustrations de Maurice Petitdidier,
Montreal et Paris, Editions Fides, degendes dorees)), [1959], 29 p.;
REOF 458: Les Bessons, 28 p.; REOF 459: Le Chevreuil ensorcele, 29 p.;
REOF 461: L'Oiseau vert, 29 p.; REOF 462: Souris, 31 p. Cette fois,
comme I'indique son journal a la date du 15 mai 1959, Marie-Rose
Thrcot se dira satisfaite de ces publications: ((J'ai re~u un jeu d'epreuyes a corriger de mon conte "Souris", mon texte illustre de reproductions de bandes d'images deja publiees - c'est probablement une
edition definitive & qUi platt - ce sera un livre d'une trentaine de
pages, ce qUi fera bien pour livres d'enfants.)) Six ans plus tard, sa
lettre du 21 aoOt 1965 a Luc Lacourciere montre que son contentement
fut durable: ((Au cas oil vous n'auriez pas la derniere edition de mes
contes, je vous en envoie la serie. Les illustrations de la couverture me
semblent particulierement reussies & vous interesseront p[eut]-etre si
vous etes en quete d'imagesh)
60 REOF 418: ((Trois contes populaires canadiens recueillis par
Marie-Rose Thrcob, dans les Archives de folklore, Montreal, Editions
Fides, vol. 1, 1946, pp. 153-172; REOF 417: ((Contes populaires canadiens (deuxieme serie) recueillis par Marie-Rose Thrcob, dans les
Archives de folklore, Montreal, Editions Fides, vol. 3, 1948, pp. 65-81.
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Aires) en 194961 . Voila certes un itineraire qui n'est pas
banal62 .
Encore une fois, la critique louangea Ie choix de
Marie-Rose Turcot qUi livrait des aventures
«pittoresquement racontees», qUi «se developpent
finement» et qUi allaient procurer aux lecteurs «des
heures delicieuses de feerie et d'exaltation fantastique 63 ». La diffusion de cette litterature orale allait,
croyait-on, certainement plaire: «Les jeunes
d'aujourd'hui s'eprendront encore des contes de Mile
Turcot [... ]. Et les grands aussi les gouteront; c'est
si... "comme autrefois" ... 64» Et ailleurs: «Mile
Marie-Rose Turcot est un conteur qui sa it (c' est un
art bien difficile) se mettre a la portee des enfants65 .»
Pourtant sa recherche lexicale, excessive aux yeux
de certains, devait lui attirer quelques reprimandes.
Carmel Brouillard notamment, sous Ie titre «Du
demi-folklore», lui reprocha son «precieux ramage»,
preferant «au parler fruste, nature I et savoureux des
terri ens qui lui ont conte ces contes un langage maniere, faussement litteraire et parfois deplorable»;
car, avance ce dernier, «un auteur n'est pas libre
d'elire les mots qui lui trottent par la tete: il doit
ecouter la dictee du genre a quoi son reuvre pretend
REOF 420: ((EI Pajaro encantado», dans Felix Coluccio, Folklore de
las Americas, Primeria Antologia con 98 grabados fuera de texto,

61

Prologo de Augusto Raul Cortazar, Portada de Edelmiro Volta, Buenos
Aires, Libreria ((EI Ateneo» Editorial, [1949], pp. [96]-101.
62 Dans son journal, en date du 18 septembre 1943, Marie-Rose Thrcot
ecrit: ((J'ai vu hier ou plutot vendredi Louvigny [de Montigny] pour lui
soumettre I'offre que me fait Theriault de dramatiser mes contes pour
la radio.» Nous n'avons pu verifier si cette demarche eut des suites.
63 Carmel Brouillard, La Province, vol. 3, n° 9,2.9 mai 1937, p. 7.
64 J.-A.-T[remblay], Revue de l'Universite d'Ottawa, vol. 7, n° 4,
octobre-decembre 1937, p. 522.
65 M.B., Le Droit, vol. 39, n° 146,23 juin 1951, p. 2.
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TABLEAU 1
Les contes populaires du repertoire Thrcot:
dates d'edition et ordre de parution dans les revues et recueils
L'Ob
1932
1. La Reine des

2. La Belle
Marie
3. L'Oiseau
vert
* vair
+enchanre

6
1948

1

1930

Ormeaux

Pays AF-l AF-3 Col. Pays Pays Adgl Ugd
1936 1946 1948 1949 1951 1955 1958 1959 total

1936

2

4

4

1932

1936

1948

3
1932

1936

4

3
1
1936 1946

5

4

1951 1955 1958 1959

5
2
2
1948 1949 1951 1955

2

*

4. Le Chevreuil 4
meIVeilleux 1932
* ensorce\e
+chevreu'

1951 1955

+

7

1959

7

3
3
1951 1955 1958 1959

7

*

*

*
+

5. Les 8essons 5
5
3
1932 19361946

5
5
1951 1955 19581959

7

6. Souris

7
7
1951 1955 1958 1959

7

6
6
1951 1955

3

6
1932

7
2
1936 1946

* La Poiluse
7. LeDragon
vert

Ugende:

*
6
1936

L'Ob: L'Olseau bleu
Pays: Au pays des geants et des fees (1936, 1951, 1955)
AF-l: Les Archives de folklore, vol. 1 (1946)
AF-3: Les Archives de folklore, vol. 3 (1948)
Col.: Coluccio, Folklore de las Americas
Adgl: «Albums du gallutin»
Legd: «Legendes don!es»

Le chiffre en italique indique l'ordre de parution du conte.
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se rattacher66». Un autre fera une remarque a ce propos, mais sans malice: «"Pif", "rubescent", qU'est-ce
que c'est que cela, diront cependant les tout petits?
Vite, Ie dictionnaire. Et ce sera deux mots d'appris.
Bien. Pas trop souvent, s'il vous plait, Mile Thrcot; ils
sont un peu paresseux, les petits. Et les grands... aussi67.»
2. Les sources

Dans Ie mot d'introduction de I'edition de 1936, qui
sera repete tel quel comme «avant-propos» en 1951 et
en 195568 , Marie-Rose Thrcot revele tout de go qu'elle
n'est pas l'auteur des sept recits qu'elle publie: «Voici
des contes de chez nous, recueillis des levres d'illettres, apres avoir ete ainsi transmis de generation en
generatiom>. Contes de tradition orale donc, dont elle
tente de suggerer l'origine: «recits et legendes apparemment venus de la Vieille France ou rapportes
d'Orient par les "gens de mer" et les voyageurs. On ne
s'etonne pas d'y entendre: - "Sire mon Roi" et d'y
rencontrer corsaires et princes aventureux69 .» Elle
risque meme un parallele avec un illustre predecesseur: «Les Contes de Perrault n'ont pas autrement vu
Ie jour; recits merveilleux, que narrait a son fils, un
mioche de sept ans, la paysanne bourguignonne attachee a son service». Poursuivant la comparaison,
Thrcot presente son premier conte qUi ranime, chez
elle aussi, des souvenirs anciens: «L'auteur se souvient d'avoir, dans son enfance, entendu raconter La
Reine des Ormeaux par une vieille bonne qui se complaisait en des histoires terrifiantes». Puis elle indique
Carmel Brouillard, ((Du demi-folklore», loco cit.
J.-A.-T[remblay], Revue de I'Universite d'Ottawa, op. cit.
68 Au pays des geants et des fees, op. cit., 1951, pp. [7]-8; 1955, pp.
66

67

[5]-6.

69

Au pays des geants et des fees, [1936], p. [5].
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la source de ceUe nouvelle narration: «CelIe qui,
plus tard, Ie lui repeta, etait une aleule de quatrevingt-douze ans70.» L'identite du narrateur d'un groupe
de quatre recits demeure tout aussi imprecise. «Les
autres contes: - Le Chevreuil Merveilleux, Ie Dragon
Vert, [l]es Deux Bessons et Souris, elle les tient d'un
bo.cheron echoue a I'Hospice, un vieillard de
quatre-vingts ans 71 .» Quant aux deux autres contes,
rien ne permet d'en circonscrire la source, l'auteur se
contentant de proposer un rapprochement thematique pour l'un et de marquer l'interet de l'autre:
«Vous songerez sans doute a une legende du
Moyen-Age en lisant Belle Marie, et l'Oiseau Vert
impressionnera les petits par les prouesses de Fin
Voleur qui delivra la princesse captive 72 .» Et
Marie-Rose Turcot s'arrete sur les vreux de circonstance: «L'Auteur se rejouira si ces contes de folklore
vous communiquent Ie plaisir qU'elle a eprouve ales
ecrire a votre intention 73 .»
Ses «contes de folklore canadien», selon Ie
sous-titre du recueil, eUe les destine a la jeunesse:
la «Preface pour les enfants 74 » d' Alphonse de la
Rochelle, Ie directeur de l'Oiseau bleu, ne laisse aucun
doute a ce sujet. Mais, comme l'auteur «dit juste ce
qU'elle veut dire et emploie les mots qu'il lui faut
employer pour Ie dire», son public doit etre aUentif et
fournir l'effort demande. «Je presume, continue Ie
prefacier, que les tout jeunes devront bien parfois
consulter Ie dictionnaire, afin d'y decouvrir Ie sens
des mots qUi leur sont encore inconnus, mais ce
70
71
72

73
74

Loc.
Loc.
Loc.
Loc.

cit.
cit.
cit.
cit.

Ibid., p. [3].
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travail-la, il est necessaire qu'ils se l'imposent pour
developper et enrichir leur vocabulaire 75 .» Finalement, il compte que <des plus ages, que les plus
serieux au mOins, aimeront ce petit livre 76 ». Ce filtrage des lecteurs, qUi repose sur des difficultes de
lecture presumees, a-t-il fait ecueil a la diffusion du
livre, a-t-il signale aux critiques Ie talon d'Achille de
l'auteur? Nous ne Ie savons pas. Mais la maison
Fides, en produisant les editions subsequentes de ce
recueil, aurait en quelque sorte suivi l'autorisation
que donnait Ie prefacier aux lecteurs: «S'ils oublient
de s'arreter a ce mot de preface ou j'en recommande
la lecture, eh bien! tant mieux pour Mademoiselle
Thrcot! Pourrais-je leur en vouloir pour si peu?77»
Caduque sans doute, si l'auteur d'Ottawa avait eu
une quekonque dette de reconnaissance envers celui qUi avait accueilli «avec empressement» ses premiers contes, nuisible peut-etre, si elle accentuait la
faiblesse du recueil, inutile certainement, pUisque la
reputation de Marie-Rose Thrcot etait desormais bien
etablie, la preface d' Alphonse de la Rochelle fut
«oubliee» dans les editions de 1951 et de 1955.
Ce n'est que dans l'edition savante de ses contes,
celIe de la revue des Archives de folklore, que l'auteur
en precisera l'origine. Le cahier de 1946 faisait preceder la premiere tranche de «Trois Contes populaires
canadiens recueillis par Marie-Rose Thrcot» d'une
breve note explicative de l'enqueteuse:
Ces trois contes m'ont ete racontes, Ie Chevreu' merveilleux,
en 1930, la Poiluse et les Bessons, en 1931, par Evariste
Nadeau, un vieillard de I'Hospice Saint-Charles, a Ottawa.
Celui-ci avait alors 82 ans. II mourut en 1932.
75

Loc. cit.

76

Ibid .• p. 4.

77

Loc. cit.
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Evariste Nadeau etait ne a la Rivic~re-du-Loup, Ie IS octobre
1848, de Louis Nadeau et de Deline Fitzbad, de Metis,
comte de Rimouski. Avant d'entrer al'Hospice Saint-Charles,
il habitait Villemarie, dans Ie Temiscamingue. II avait ete
pendant une partie de sa vie contremaitre de chantiers sur
la Gatineau; et tous les samedis soirs les draveurs et les
bucherons se rassemblaient pour lui entendre conter des
contes qu'il avait appris de memoire.
II n'avait lu qu'un livre: les Mille et une Nu its , ce qUi
explique la venue du Grand-Vizir et du Prince d'Orient
dans son recit du Chevreuil merveilleux78 •

On sait deja, par Ie recueil Au pays des geants et des
fees, que Ie conteur Evariste Nadeau, ce «vieillard de
quatre-vingts ans», est egalement Ie narrateur d'un
quatrieme conte: Ie «Dragon Vert» qui ne sera pas
repris dans cette revue.
Deux ans plus tard, Ie troisieme cahier des Archives
de folklore publiait Ia derniere tranche des «Contes
populaires canadiens (deuxieme serie) recueillis par
Marie-Rose Thrcot». line note, encore plus breve,
revelait Ie nom des deux conteuses qui Ies lui avaient
racontes.
Les contes de la Belle Marie et de l'Oiseau vair ont ete
recueillis de la bouche de Mile Eliane Angrignon, vers la fin
de l'ete 1931. Mile Angrignon habitait alors a Montreal, au
numero 2104 de la rue Sherbrooke. EIIe tenait ces deux
recits de son bisai'eul maternel, Michel Chartrand, originaire de Sainte-Martine, comte de Chateauguay. Michel
Chartrand vecut et mourut a Saint-Joseph d'Orleans.
Le conte de la Reine des Ormeaux nous fut raconte par
Madame Alarie, aOttawa, en 1930. La conteuse, alors agee
de 92 ans, etait originaire de Saint-Sauveur de Quebec 79 •
78 «Trois Contes populaires canadiens», dans les Archives de folklore,
Montreal, Fides, vol. 1, 1946, p. 153.
79 «Contes populaires canadiens (deuxieme serie)>>, dans les Archives
de folklore, Montreal, Fides, vol. 3, 1948, p. 65.
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Si ces notes identifient mieux la source orale des
contes recuperes par l'auteur, elles nous renseignent
encore sur leur anciennete, faute de pouvoir les
dater vraiment. L'age de Mme Alarie (nee vers 1838),
d'Evariste Nadeau (ne Ie 15 octobre 1848) etd'Eliane
Angrignon (dont l'arriere-grand-pere, Michel
Chartrand, aurait dO naltre avant 1821, en supposant qu'elle avait 50 ans en 1931) permet de repousser a la decennie 1850-1860 environ la date de leur
transmission directe aux deux premiers temoins,
peut-etre meme au troisieme aussi.
TABLEAU 2
Circonstances de collectage du repertoire Thrcot
Informateur

age

conte

lieu

date

Mme Alarie

92 ans

Ottawa

1930

Evariste Nadeau

82 ans

Ottawa

1930

Evariste Nadeau
Evariste Nadeau
Evarlste Nadeau

83 ans
83 ans
82183 ans

«La Reine
des Ormeaux»
«Le Chevreuil
merveilleux»
«La Poiluse»/«Souris»
«Les Bessons»
«Le Dragon vert»

Eliane Angrignon
Eliane Angrignon

«La Belle Marie»
«L'Oiseau vert»

Ottawa
Ottawa
Ottawa

1931
1931
1930/
1931
Montreal 1931
Montreal 1931

A un triple point de vue, on peut donc considerer

comme authentiquement franco-ontarien ce recueil
de contes populaires «canadiens»: premierement,
par les porteurs de ces traditions orales qui, me me
s'ils sont tous nes au Quebec - sauf peut-etre Mile
Angrignon, dont Ie bisaleul s'etait deja etabli en
Ontario -, ont tous fini par adopter cette province;
deuxiemement, par l'auteur de cette compilation,
Marie-Rose Turcot, qui les a recueillis et interpretes
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a partir d'Ottawa, Ie lieu de sa residence et de ses
activites litteraires; et, enfin, par son premier editeur, les editions du Droit, qUi avait egalement pignon sur rue a Ottawa.
3. Des contes populaires authentiques

Dans l'esprit de Marie-Rose Turcot, il est clair que
les sept recits qu'elle a litterarises sont tous d'origine
populaire. Elle l'a d'ailleurs affirme sans ambages a
plusieurs occasions: la mention «conte de folklore
canadien» qui, des 1930, accompagne, en sous-titre,
la publication de son premier recit puis de deux des
cinq qUi suivirent en 1932, comme ensuite la plupart
de leurs reeditions individuelles80 et, au pluriel, toutes
leurs editions en recueil, donne deja une indication
indeniable. De plus - nous l'avons note supra -, les
tout premiers mots de son avant-propos dissipent toute
ambiguite: «Voici des contes de chez nous, recueillis
des levres d'illettres, apres avoir ete ainsi transmis
de generation en generation». Des avant la precision des notes qUi figurent a l'edition «savante» des
Archives de folklore, elle a constamment tenu a clarifier
son role d'intermediaire entre les narrateurs interroges et son jeune public.
Aces nombreuses assertions, qui denotent d'une
part l'honnetete intellectuelle de l'auteur avec,
peut-etre, d'autre part son souci de collaborer ainsi
a la collecte folklorique, l'ethnologue apporte les
instruments de sa discipline qui rendent possible
une contre-expertise. Pour confirmer l'authenticite
de cette tradition orale, celui-ci dispose d'inventaires
methodiques - catalogue international et catalogues
nationaux81 , bibliographies, index et repertoires 80

81

Sauf les cinq petits albums de la collection «Legendes dorees».
0!I'i1 suffise d'en mentionnertrois: Ie catalogue international a partir
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qui Ie renseignent sur l'histoire des recits, leur presence en un territoire donne, en l'occurrence l'Ontario fran~ais et Ie Canada, leur diffusion dans Ie monde,
notamment dans la francophonie, et, Ie cas echeant,
leurs caracteristiques regionales.
Apn!s examen, il appert que tous les recits recueillis, recrits et publies par Marie-Rose Turcot sont
bel et bien d'authentiques «contes de folklore canadien» qUi appartiennent ades categories connues du
genre: on denombre cinq contes merveilleux (Aa.-Th.
300-749), un conte religieux (Aa.-Th. 750-849) et un
conte realiste (Aa.-Th. 850-999)82.
C'est en effet Ie domaine du merveilleux que Ie
titre meme du recueil-Au pays des geants et des fees
- met en valeur. Le theme, si reprt!sentatif de cette
categorie, de la quete d'une epouse pour Ie roi revient dans trois contes. Le heros du premier, s'etant
d'abord soustrait au pouvoir de son parrain - Ie
diable -, au cours d'une fUite magique orchestree
par un cheval fabuleux, s'engage comme jardinier
chez un roi qui Ie force a lui ramener «la Reine des
Ormeaux83 », ce qu'il fait avec succes. C'est encore un
prince metamorphose en cheval secourable qUi aidera
duquel tous les autres ont ete etablis: Antti Aarne et Stith Thompson,
The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography, Second
Revision, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, «Folklore Fellows
Communications» 184, 1961,588 p.; Ie catalogue fran~ais de Paul
Delarue et Marie-Louise Tem!ze, Le Conte populaire franrais, Paris,
Maisonneuve et Larose, 1957-1985,4 vol.; et Ie catalogue manuscrit
de Luc Lacourch!re et Margaret Low, «Le Conte populaire fran~ais en
Amerique du Nord», depose aux Archives de folklore de l'universite
Laval.
82 Pour lire la fiche technique de chacun de ces recits, se reporter a
l'Annexe A: resumes des contes qUi contient Ie resume detaille, la
source et la decomposition selon Ie catalogue d'Aarne et Thompson,
The Types of the Folktale (1961).
83 Contes types Aa.-Th. 531 et 314.
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Ie jardinier d'un deuxieme conte a tuer «Ie Chevreuil
merveilleux84 » qui devaste les jardins royaux puis a
conquerir une princesse pour Ie roi; mais, comme Ie
monarque stupide a succombe au feu qui devait Ie
rajeunir, c'est Ie heros qui epousera la promise. Dans
<des Bessons85 », Ie troisieme recit, Ie roi tombe amoureux de la jumelle du jardinier et la redame comme
epouse; leur maratre tentera, mais en vain, de faire
disparaitre a tout jamais la bessonne pour lui substituer sa fille laide. Ce theme s'apparente egalement au
sujet d'un quatrieme conte merveilleux, la recherche
de la fille du roi enlevee par «1'Oiseau vert86 »; FinVoleur, assiste de ses freres Fin-Devineur, Fin-Tireur
et Fin-Ramancheur, la delivrera de cet oiseau fabuleux
et l'epousera. Enfin, dans Ie cinquieme, «Souris87»,
incarnation feminine du Petit-Poucet, protegera ses
sreurs de la gloutonnerie d'un ogre a qui elle devra
plus tard voler, acause de I'ingratitude de ses jumelles
jalouses, des objets magiques; a son tour, eUe epousera Ie prince apres avoir re~u, par la vertu d'une fee,
la beaute qu'eUe n'avait jamais connue.
Aces contes merveilleux, I'auteur a jOint aussi
deux autres recits relevant de categories differentes.
Le premier, «Ie Dragon vert88 », est un conte realiste
relatant la justification d'une epouse qui, renvoyee
par son mari pour infidelite, lui prouva qu'il s'etait
laisse tromper par les apparences. Le second, «Ia
Belle Marie89 », est un conte religieux mettant en scene
une autre epouse maltraitee, eUe aussi a cause
Contes types Aa.-Th. 550 et 531.
Conte type Aa.-Th. 403.
86 Devenu (d'Oiseau vair» a partir de 1951. Conte type Aa.-Th. 653.
87 ((La Poiluse» dans la version orale. Conte type Aa.-Th. 711, 1119
84

85

(327 B), 328.
88

89

Conte type Aa.-Th. 882.
Conte type Aa.-Th. 706.
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d'accusations fallacieuses, qui retrouve miraculeusement ses mains et rentre finalement dans son honneur.

4. Considerations generales
a) Les tUres et leurs variations
Dans la collection Thrcot, Ie titre caracterise toujours un personnage. Tantot, celui-ci ne joue qu'un
role episodique: il est I'objet de la quete (la seconde
partie de «Ia Reine des Ormeaux») ou l'adversaire
malfaisant, l'un ravisseur (<<l'Oiseau vert»), I'autre
destructeur (la premiere partie du «Chevreuil merveilleux»); tantot, c'est Ie cas de la majorite, il evoque
les acteurs principaux qUi sont presents du debut 3 la
fin du conte: l'herolne, ici deux fois bannie (<<Ia Belle
Marie»), 13 deguisee en militaire (<<Ie Dragon vert»)
ou encore laideronne (<<Souris» ou «Ia Poiluse»), et
les heros condamnes 3 mort «des Bessons»).
La comparaison des titres des nombreuses editions affiche des variantes; c'est, 3 n'en pas douter, la
recherche de I'authenticite, rendue necessaire par
I'edition «savante» de six de ces recits, qui explique
la fluctuation de trois d'entre eux, puisqu'ils reprendront leur ancienne forme dans les editions posterieures. En 1946, dans les Archives de folklore, deux
titres sont ainsi modifies: Ie premier, «Ie Chevreuil
merveilleux», adopte une graphie proche de l'oral,
«Ie Chevreu' merveilleux», puis, dans I'edition de
1959, il deviendra «Ie Chevreuil ensorcele»; Ie
deuxieme, «Souris», qui caracterise une fille laide,
se trans forme en «Ia Poiluse», forme qui presente un
changement majeur, mais qUi parait plus populaire.
La troisieme mutation figure dans Ie numero de 1949
de cette me me revue et concerne «1'Oiseau vert» qui
se metamorphose en «1'Oiseau vain>. Cette fois, il ne
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s'agit pas d'une rectification populaire, mais d'une
correction «savante» qu'il faut imputer a l'editeur
plus qu'a I'auteur. Luc Lacourci(!re, seduit par cette
coquetterie, qui repose sur une erreur de comprehension to ute Iettree - assimilant a Ia fourrure vair
Ie vert de Ia couleur, sur Ie modele de Ia pantoufle de
verre ou de vair de Cendrillon -, a Iaisse sa revue
presenter, pour Ia premiere fois au Canada, cette
originalite. Aussi a-t-il temporairement entraine dans
son sillage une Carmen Roy, qui ecrira «Ie Ruban
vair90 », avant de se ranger finalement a I'avis exprime dans des commentaires aux «Collections de
contes canadiens» par Paul Delarue, Ie grand specialiste fran~ais du conte populaire:
Des collecteurs canadiens, hantes par la pantoufle fourree
de vair que des lexicographes ont substituee ala pantoufle
de verre de la Cendrillon de Perrault et des conteurs populaires, ecrivent «Ie cheval vain> (a cause du Yair palefroi
d'un fabliau), Ie «ruban vain>, «I'oiseau vain>, mais i1s
ecrivent la jument verte, la jarretiere verte ... Leurs interpretations se fondent sur une homonymie que I'etude
comparative des motifs montre toute fortuite 91 •

Dans Ia version espagnole publiee en 1949, on a
rendu «I'Oiseau vert» par «I'Oiseau enchante 92 ».
b) Les circonstances

Le passage de I'oral a l'ecrit n'affecte guere Ies
rapports de temps, de lieux et de personnages qui
Carmen Roy, Contes populaires gaspesiens, Illustrations de Madeleine Laliberte, Montreal et Paris, Fides, «La grande aventure», 1952,
pp. [121)-133: «Le Ruban vain>. Mais elle rectifiera «Le Ruban vert»
dans la deuxh~me edition: Le Geant Brigandin, Illustrations de Madeleine Laliberte, Montreal et Paris, Fides, «La grande aventure», [1956],
pp.57-73.
91 Paul Delarue, «Collections de contes canadiens», dans Arts et traditions populaires, Paris, vol. I, 1953, p. 278, note 2.
92 «EI Pajaro encantado», dans Felix Coluccio, op. cit., p. [96].
90
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demeurent identiques dans les deux etats du texte
que I'auteur a laisses, Ie litteraire et Ie populaire. Mis
en parallele, Ie deroulement de I'histoire dans sa
duree comme Ie deplacement des personnages dans
I'espace s'averent constants. De meme, Ie nombre et
Ie role des personnages restent invariables. Ainsi,
Marie-Rose Turcot, qUi n'a pas modi fie les circonstances de temps, de lieux et de personnages, a fait
porter son intervention 3 un autre plan, preferant
reuvrer au niveau stylistique; la lecture montre
d'ailleurs bien que c'est par la precision des mots
que la version litterarisee se demarque nettement de
la version orale. La denomination des personnages
en est peut-etre Ie plus clair indicateur (tableau 3): 13
ou Ie recit oral se contente de nommer les acteurs par
leur role (Ie roi, la princesse, Ie jardinier, Ie gar~on, la
fille, Ie geant, etc.), I'auteur se plait 3 les prenommer
(Luc et Dorine, Aube et Aurore, Polydore et Leonie,
la princesse Aimee, Ie prince Constant, Ie cheval
Griffon, la jument Victoire, etc.). Elle leur ajoute encore des reminiscences 3 caractere mythologique (Ie
Titan, Apollon), biblique (I'arche de Noe), chretien
(I'eau de Paques) ou litteraire (Gargantua, Don Juan)
avec, 3 l'occasion, une particularite locale (roses du
Bengale, seve d'erable, epaulard du Saint-Laurent,
roi de Londres).
c) Les formules stylistiques populaires

A l'inverse, la version savante s'emploie. authenticite oblige, 3 preserver les traces de son origine orale.
Toutefois, la notation manuelle des contes sous la
dictee des conteurs, sans appareil mecanique, aura
empeche I'auteur de retenir tous les details de la
langue parlee, comme Ie montre Ie texte qu'elle en a
publie. Les cliches populaires s'y font rares : «Sire,
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TABLEAU 3

La denomination des personnages (et des lieux) des contes
1. La Reine des Ormeaux

heros
heroine

adversaire
aide
autres

2. La Belle Marie
heros
heroine
adversaire
aide
autres
3. L'Oiseau vert
heros

heroine
adversaire

1936

1948

1936

1948

Jean
Jean
(la reine des
(Ia reine des
Ormeaux)
(Ormeaux)
Ie Titan
Ie geant
Ie cheval Griffon
Ie cheval (Ie gris, Ie
Ie prince Constant
grlsonJ
Ie gran fagotteu'
Ie 1l:,nd «Fa~otteur»
un uquet e roses
du Bengale
I'epaulara du SaintLaurent [Ralals du Rol,
a Londres]
Luc
Marie
Dorine
Notre-Dame du
Paradis
2Aumelles: Aube,
urore
1936

Fin Devineur
Fin Voleur
Fin TIreur
Fin «Ramancheur»
pa Fsrincesse Aimee)
'0 seau vert (vair)

4. Le Chevreuil merveilleux 1936
heros
Ie fils d'un souverain
d'Orlent
Ie Grand Vlzir
adversaire
aide
la U'ament Victoire
la rbote, Ie Brochet,
la vleille Julie
autres
I'arche de Noe
ce temeraire Don Juan
Apollon radieux
5. Les Bessons

heros
heroine
adversaire
aide
autres

6. Souris

heros
heroine
adversaire

autres

7. La Dragon vert

heros
heroine
adversalre

1936

la belle Marie
la rousse
la sainte Vierge

1948

Fin Devineur
Fin Voleur
Fin Tireur
Fin «Ramancheur»
pa Fsrlncesse)
'0 seau Yair
1946

Ie fils d'un roi d'Orient
Ie Grand Vizir
la vieille Julie

1946

Polydore
Leonie
la veuve, la fille
Pierre
la Fee des Ondes

Ie besson
la bessonne
la veuve, la laideronne
Ie flcheur
fa ee

1936

1946

Souris
{:n Gargantua]
sTItans
la Chaussee des
Geants ~Ieu)
la danse u soleH
I'eau de Piques

la Poiluse
ogre, geant
la Chaussee des
Geants (lieul
la seve d'erab e

1936

capltaine Le Bras d'or
Gervaise/Le Dragon vert
[sinistre Don-Juan]
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mon roi» en est Ie seul exemple notable. Aux chevilles usuelles de la langue populaire - ah, bien,
bon, ld, puis, fa fait que, toujours, toujours que -la
version dite populaire prefere encore les alors, done
et car, marqueurs d'une langue plus soutenue.
La comparaison des formules initiales, internes et
finales, telles qu' elles apparaissent dans les deux
versions, revele assez peu de variation. Les listes qui
suivent en temoignent.
Formules initiales

Les formules d'ouverture des six contes dont
Marie-Rose Thrcot a donne une version populaire
appartiennent toutes au meme modele; chaque recit
debute en eifet par la me me formulation: «11 y avait
une fois ... ». Encore ici, Ie mode de notation des contes
abolit toute possibilite de nuance que l'appareil enregistreur n'aurait pas manque de reproduire. Nous
avons ailleurs etudie, dans des recits enregistres, des
variations a peine sensibles de ce modele: «line fois,
il y avait. .. »; «line fois, c'etait ... »; «line fois, c'est
bon de vous dire, c'etait... »; «C'est pour vous dire
une fois que ... »; «C'est pour vous dire qu'un jour... »;
«lin jour, il y avaiL.»; «C'etait... »; et «11 y avait... »93.
Quand on sait que trois des versions litterarisees
s' ouvraient deja par cette meme formulation, il est
permis de se demander s'il s'agit la de la formule
initiale authentique ou d'une convention litteraire a
saveur populaire. Dans les autres versions remaniees, l'auteur emploie deux fois l'inversion, toumure
93 Jean-Pierre Pichette, L'Observance des conseils du maItre. Monographie internationale du conte type A. T. 910 B precedee d'une introduction
au cycle des bons conseils (A.T. 910-915), Helsinki, Academia
Scientiarum Fennica, ((Folklore Fellows Communications» 250;
Sainte-Foy, les Presses de l'universite Laval, (des Archives de folklore»
25,1991 (XX-671 p.), pp. 116-117.
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exclusivement litteraire, et deux fois des phrases simples a l'imparfait, seul temps consacre pour l'introduction du conte oral.
1. «Le Chevreuil merveilleux»

1936: «11 y avait une fois un roi veuf et tres
puissant.» (p.[23])
1946: «1' y avait une (ois un roi qUi etait veu( et qUi
vivait dans un beau palais.» (p. 153)
2. «Souris»/«La Poiluse»

1936: «Souris»: «Dans un petit bourg perdu, vivait un humble menage d'artisans.» (p. [65])
1946: « La Poiluse»: «1' y avait une (ois un hom me
et une (emme qu'etaient pas riches, mais en lieu de bi'n
vivre.» (p. 160)
3. «Les Bessons»

1936: «tine pauvre femme errait un jour sur Ie
rivage.» (p. [43])
1946: «[' y avait une (ois une pauvr' femme qu'etait
pauvr', pauvr' et qui s'en allait Ie long du rivage dans
l'espoir de ramasser que'que debris.» (p. 167)
4. «La Belle Marie»

1936: «Vivaient un jour dans un chateau la veuve
d'un grand seigneur et ses deux enfants, Luc et Marie.» (p. [35])
1948: «II y avait une (ois une veuve qui avait deux
en(ants, un garfon et une {ille.» (p. 65)
5. «L'Oiseau vert»/«L'Oiseau

Yair»~

1936: «L'Oiseau vert»: «II y avait une fois un roi
malheureux, si malheureux que souvent, la nuit, on Ie
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voyait errer seul comme un pauvre vagabond.» (p. [17])
1948: «L'Oiseau vain>: «II yavail une (ois un roi qui
etail bien malheureux.» (p. 71)
6. «La Reine des Ormeaux»
1936: «II y avait une fois un brave homme qui etait
pauvre et pere d'une nichee d'enfants, si bien que,
pour leur procurer a chacun un parrain, il avait dO
epuiser la liste de ses connaissances.» (p. [7])

1948: «1' y avait une (ois un pauvre homme qUi
avail une grosse (amille.» (p. 75)
7. «Le Dragon vert»
1936: «Le capitaine LeBras d'Or etait un marin a

I'reil d'acier, ala barbe rousse et au pif rubescent.»
(p. [51])
1951: «Le capitaine LeBras d'Or etait un marin a

I'reil d'acier, a la barbe rousse et au nez cramoisi.»
(p. 73)

[II n'existe aucune version populaire de ce conte]
Formules internes

L'auteur utilise deux types de formules internes. La
premiere, a vocation didactique, explique a l'auditeur un contexte historique qUi differe du sien ou
justifie un comportement etonnant; ces didascalies
sont ordinairement introduites par des expressions
comme «dans ce temps-Ia», «tu sais»94.
- Didascalies
2. «Souris»/«La Poiluse»
1936: «Souris»: «Plus experimentees, les trois gosses
94

Voir ibid., pp. 119-123.
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auraient pressenti I'hostilite du lieu; mais a quinze
ans, les chemins sont fleuris, les passants sont avenants et Ie danger inconnu.» (p. 66)
1946: «La Poiluse»: «D'aucuns qUi ont I'experience
du monde auraient devine que c'etait pas un lieu pour
demander d coucher; mais d leur age, on croit tout Ie
monde du bon monde, on pense qu'i' sont avenants et
chari tables; on ' connaft pas Ie danger.» (p. 161)
4. «La Belle Marie»

1936: «Le courrier, en ce temps-la, ne passait
qU'une fois Ie mois, stationnant aux divers chateaux
sur son parcours.» (p. 39)
1948: «Le postilion qUi transportait la malle pas-

sait rien qU'une (ois par mois; fa se (aisait comme fa,
en ce temps-ld, et il s'arretait d toutes les portes en
route.» (p. 68)
6. «La Reine des Ormeaux»

1936: «Le monde, en ce temps-la, etait assez petit.
Le Canada n'existait encore que dans la pensee du
bon Dieu.» (p. 13)
1948: «Le monde, en ce temps-la, voyez-vous, etait
bi'n petit. Le Canada existait rien que dans la pensee
du bon Dieu.» (p. 79)
- Repetitions

Dans la description des deplacements du personnage principal, Ie narrateur populaire, pour bien
marquer la duree, l'ecoulement du temps, repete
une ou deux fois Ie verbe d'action, comme dans «il
marche, marche, marche».
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4. «La Belle Marie»

1936: «Les recherches tentees a la poursuite des
fugitives semblaient sans resultat. On etait deja au
deuxh!me jour.» (p. 41)
1948: «Pendant deux jours, il marche, marche sans
resultat.» (p. 70)
5. «L'Oiseau vert»/«L'Oiseau vain>

1936: «L'Oiseau verb: «Fin Voleur, leger comme
l'ombre, se hissa dans les mats jusqu'a la hune de
vigie et Ie regard embusque derriere les lentilles de sa
lunette d'approche, il aper~ut, en effet, une femme
penchee a la fenetre.» (p. 20)
1948: «L'Oiseau vain>: «Fin Voleur qUi a l'accoutumance de roder la nuit grimpe dans Ie mat. 11 monte,
monte, monte jusqu'au fin bout du mat, et de ld il peut
apercevoir Ie visage d'une fiUe appuye d la vitre de son
cachot.» (p. 72)
Formules finales

II est rare qu'un conte populaire ne comporte pas
de formule finale, etant donne la grande variete qUi
s'y rencontre. Souvent breve, la formule de cloture
annonce simplement la fin du recit (<<C'est toub),
propose a l'occasion une fin edifiante ou, Ie plus
souvent, plaisante; cette derniere regroupe des lapalissades (<<S'ils sont pas morts, ils vivent encore»)
avec les pretentions du conteur qui se donne Ie role
de temoin oculaire (<<Puis moi, la, je suis venu vous
conter ~a»), d'informateur (<<Quand j'ai passe par
la, ... »), d'emissaire (<<Puis moi, ils m'ont envoye
raconter ~a de travers» )95. Etrangement, aucun des
contes de Marie-Rose Thrcot, tant dans leur forme
95

Ibid., pp. 123-126.
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litteraire que dans leur version populaire, n'en contient - sauf l'allusion au bonheur des heros et au
chatiment des coupables -, comme Ie montre Ie
releve qui suit.
1. «Le Chevreuil merveilleux»

1936: «Victoire y coula de longs jours et connut
comme son maitre, en compagnie de l'heureuse princesse, les douceurs d'une constance et d'une felicite
sans melange.» (p. 33)
1946: «Le prince et sa dame connaissent depuis des
annees et des annees de bonheur.» (p. 160)
2. «Souris»/«La Poiluse»

1936: «Souris»: «Malgre leur indignite, ses deux
sreurs furent anoblies a la cour et la femme de l'ogre
fut a jamais delivree de l'esdavage dans lequel la
tenait son monstre de marL» (p. 73)
1946: «La Poiluse»: «La femme du geant qu'a' fait
venir aussi au palais est de c'te maniere-lcl delivree de
l'infame pourceau qu'alle avait pour mar;'» (p. 166)
3. «Les Bessons»

1936: «Pierrot, Ie pecheur, Ie
de jardinier du roi.» (p. SO)

rempla~a

en qualite

1946: «Et Ie pecheur Ie remplacera comme jardinier
du roi.» (p. 172)
4. «La Belle Marie»

1936: «lIs vecurent de longs et heureux jours, pour
Ie plus grand bonheur de leurs sujets.» (p. 42)
1948: «Le roi et la Belle Marie oublieront cette triste
histoire pour vivre encore de longues annees de bonheur.» (p. 70)
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5. «L'Oiseau verb/«L'Oiseau vain>

1936: ((L'Oiseau vert»: ((Les trois autres freres,
qui, au me me degre, avaient etonne Ie monde de
leurs prouesses, re~urent chacun en recompense un
beau chateau, de grandes richesses et tous les honneurs militaires.» (p. 22)
1948: «L'Oiseau vain>: «Les trois autres: Fin Devineur,
Fin Tireur et Fin Ramancheur qui, d leur maniere, ont
ete aussi bien braves, refoivent en recompense chacun
un beau chateau et bien de l'argent.» (p. 74)
6. «La Reine des Ormeaux»

1936: dl figura a la cour de son maitre comme
prince heritier du royaume.» (p. 15)
1948: «Jean se marie avec la pile du roi; i' reste au
palais comme heritier du royaume.» (p. 81)
7. «Le Dragon verb

1936: ((Le seigneur, honteux, quitta pour toujours
sa seigneurie que vinrent habiter, dans l'allegresse
du revoir, les deux epoux reunis a jamais.» (p. 64)
[II n'existe aucune version populaire de ce conte]
d) La notation des sons

Le recours a l'apostrophe pour marquer l'elision
des lettres (voyelles et consonnes) non articulees
d'un mot et l'utilisation de la graphie patoisante pour
en reproduire la prononciation approximative sont
les techniques de notation des sons les plus efficaces
employees par l'auteur qui suit, en cela, la pratique
des folkloristes de l'epoque 96 • Ces techniques,
96 Par exemple, Joseph-Medard Carriere, Tales from the French FolkLore of Missouri, Evanston et Chicago, Northwestern University,

((Northwestern University Studies in the Humanities» 1, 1937,
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TABLEAU 4
«Les Bessons» (1946)
La notation de la langue populaire

Les elisions
elision

position

a) voyelles
e
final

exemples

frequence

m' [me]
l' [Ie]
e' [eel
qu' [que]
qu' [que]
pauvr', tout'

6
16

e'te [eette]
v'nir, r'eaehe

7

interieur

qu'ri [querir]

2

initial
final
interleur

' [ill
qu' [qui]
bi'n [bien]
su's [suis)

oi

interieur

u

final

e
e

interieur

1
1
6
2

pronom
eonjonetion
pronom relatif
adjeetif

5

pronom personnel
pronom relatif
adverbe
verbe

v'h) [voila)

3

presentatif

l' [tu]

3

pronom personnel

2

9

20

b) eonsonnes (eonsonnes et voyelIes)
final
i' [ill
65
1
final
20
i' fils]
Is
a' [elIe)
19
lIe
final
il
final
2
' [iII
qu'que [quelque) 2
el
interieur
r

final

leu' (leur]
qu'rl [querir]

e

final

don' [done)

net ne

[mot]

, [n'][ne]

2
2

23

adverbe
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c) prononciations populaires (autres que I'elision)
mot

a'
aile
moe
toe
bi'n
sus
dessour

mis pour

frequence

elle
elle
moi
toi
bien [be]
sur
dessous

19
11
4
3
20
16

exclusives a l'edition savante, conferent un air
d'authenticite qui accentue la provenance populaire
des recits et ajoute a leur credibilite documentaire.
II -

L'tCRIT COMPARE

A L'ORAL

L'analyse d'un seul conte, «Les Bessons97 », servira
aillustrer Ie travail de l'auteur. Pour ce faire, il suffira
d'en confronter les deux versions existantes selon les
sept points de comparaison qui se sont reveles les
plus aptes arendre compte de leurs differences: 1) la
segmentation du texte; 2) l'usage des formules populaires; 3) I' emploi des formes verbales; 4) la longueur
de la phrase et l'ordre des mots; 5) les elements de
relation; 6) la denomination des personnages; et
7) les particularites du lexique.
A - LES ASPECTS

DOMINANTS DE LA LITIERARISATION

1. LA SEGMENTATION DU TEXTE

La version litteraire de ce recit - dont Ie resume et
la segmentation figurent au tableau 5 - se divise en
X-354 p.; Ernest F. Haden «La Petite Cendrillouse. Version acadienne
de Cendrillon. Etude Iinguistique», dans les Archives de folklore,
Montreal, Fides, vol. 3, 1948, pp. 21-34:. Mais non Carmen Roy,
«Contes populaires de la Gaspesie», dans les Archives de folklore,
Montreal, Fides, vol. 4,1949, pp. [105]-127.
97 Voir la decomposition de ce conte a I' Annexe B.
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TABLEAU 5
((Les Bessons»
Resume et segmentation du conte
I -Introduction: l'adoption des enfants trouves
1. Une veuve, mere d'une fille laide, adopte des bessons trouves sur
Ie rivage de la mer.
II - Developpement:
1) l'epouse substituee
2. A 16 ans, Ie gar~on devient jardinier chez Ie roi qui tombe

amoureux de la jumelle de son serviteur a la vue de son portrait.
3. Venu chercher sa sreur, Ie gar~on est contraint d'emmener la'
veuve et sa fille: II en perd la parole.
4. En mer, la veuve pousse la bessonne
frere muet.

a l'eau sous les yeux de son

5. La veuve explique la laideur de sa fille et Ie mutisme du gar~on par
une tempete en mer. Le roi accepte en mariage l'epouse substituee.
2) l'elimination du besson genant
6. Pour perdre Ie besson, la veuve Ie fait accuser d'avoir tue Ie
perroquet royal; mais Ie roi se montre clement.

7. La laideronne finit par sacrifier son enfant pour faire condamner
Ie muet. Cette fois, Ie roi condamne a mort Ie besson.
8. Mais les bourreaux, convaincus de l'innocence du condamne, lui
laissent la vie sauve s'll s'exile.
3) la delivrance de la bessonne
9. Refugie chez un pecheur, Ie muet voit un jour emerger sa
bessonne prisonniere d'une fee marine. Pour delivrer la jeune
femme, il faut rompre une chaine au moyen d'une enclume de 300
livres, de ciseaux en or et d'un marteau de I6livres.

10. Le pecheur en informe Ie roi qUi fait fabriquer les outils necessaires.
11. Le matin du troisieme et dernier jour, Ie muet et Ie pecheur
cassent la chaine et delivrent ainsi la bessonne. Le besson, heureux,
recouvre la parole.
III - Conclusion: les coupables chc1tiees et les bessons rehabilites

12. Les voyant rentrer, la veuve implore Ie pardon du roi qui la tue
puis chasse la laideronne. II epouse ensuite la bessonne et restaure
son frere.
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TABLEAU 6
((Les Bessons»
La segmentation du conte
Les segments

segments
I - L'adoption des enfants trouves

1. L'adoption des enfants trouves
II - L'epouse substituee

2.
3.
4.
5.

Le roi amoureux
Des passage res inattendues
La bessonne noyee
L'epouse substituee

III - L'elimination du besson genant

6. Une vaine accusation
7. La condamnation a mort
8.L'exil
IV - La delivrance de la bessonne

9. La prisonniere
10. Les objets de Ia delivrance
11. La delivrance
V - 12. Les coupables chtitiees et les bessons rehabilites

trois grandes parties. D'abord, une exposition, l'adoption des enfants trouves; ensuite, un developpement
compose de trois episodes: l'epouse substituee, l'elimination du besson genant et la delivrance de la
bessonne; entin, un denouement, Ie chatiment des
femmes coupables et la rehabilitation des jumeaux.
Ces cinq episodes se subdivisent a leur tour dans la
partie du developpement pour former une sequence
de douze traits ou segments narratifs (tableau 6).

La comparaison de ceUe version liueraire, celle
du recueil de 1936, avec la version populaire de
S6

LA MISE EN SCENE OU CONTE POPULAIRE

1946 permet de degager les cinq points suivants
que detaille Ie tableau 7.
1. La segmentation du texte est enth!rement la

meme: les douze traits ou segments se repetent dans
Ie me me ordre.
2. Le nombre des paragraphes varie tres peu

a

l'interieur des segments: dans neuf d'entre eux, il est
Ie meme ou differe de plus ou moins un. Au total, la
version populaire compte un paragraphe de plus (70)
que la version litteraire (69).
3. Le nombre des repliques ou paroles prononcees
en discours direct ne differe que dans trois des douze
segments, la version populaire comptant une replique
de moins (27/26).
4. Le nombre des phrases est cependant plus mobile, puisque la version populaire en comporte vingt
de plus que la version litteraire (1711151).
5. Si Ie nombre des mots demeure constant
(1720/1666), c'est Ie nombre des verbes qUi marque la
distance la plus grande entre les deux versions, soit 140
verbes de plus dans la version populaire (514/374).
Mises en regard l'une de l'autre - comme Ie tableau suivant (8) Ie montre pour Ie cinquieme segment -, les deux versions affichent une parente
evidente et un parallelisme tres etroit.
2.

L'USAGE DES PORMULES POPULAIRES

La tradition orale du conte populaire a reguliere-

ment recours a des formules stylistiques plutot breves
qu'on repartit en trois categories d'apres leur position
dans la narration: formules initiales, fonnules internes et
formules finales. Le travail de litterarisation pratique
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TABLEAU 7

«Les Bessons»
La segmentation du conte
Tableau comparatif 193611946
IV

V

9

1011

12

5
4

8
8

3
2

8
8

6
4

14 6
14 5

10
14

19 7
22 8

16
21

13
15

2
3

3
2

3
3

4
4

1
1

Parties

I

Segments

1

2

3

4

5

6

7

8

5
8

113
103

4
8

7
7

5
6

4
4

10
15

23 4
176

14 15
19 15

2
2

5
4

1
1

II

III

Paragrapbes
1936
1946

Pbrases
1936
1946

R~pliques

1936
1946
1936
1946

1
1

3
3

Mots

Verbes

1666
1720

374
514

1
1

1
1

par Thrcot les abolit presque ou les rend insignifiantes.
La premiere phrase du recit litteraire retrouve un
peu de ses vertus d'origine dans la version populaire;
ainsi l'ouverture de cette seconde version:
I'avait une fois une pauvr' femme qU'etait pauvr', pauvr'
et qUi s'en allait Ie long du rivage dans I'espoir de ramasser que'que debris. (p. 167)

remplace la phrase d'ouverture un peu terne de la
version litteraire:
Une pauvre femme errait un jour sur Ie rivage. (p. [43])

Les formules internes ont ete supprimees dans la
version litteraire. Dans Ie conte oral, la repetition du
meme verbe - souvent marcher - exprime la duree
et la distance parcourue pendant un deplacement; la
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TABLEAU 8
«Les Bessons»
Comparaison du 5< segment: l'epouse substituee
1936/1946
Version litteraire (1936)

Version populaire (1946)

24. Le voilier arriva a destination. Eplore, l'ame en deui!,
Polydore se rendit chez Ie roi,
escorte de la veuve et de sa
fiIle.

24. Le bateau arrive a destination.
Le besson, Ie creur tout a l'envers se rend sus Ie roi, en compagnie de la veuve et de sa fille.

25. En vain, Ie roi questionnat-i! son jardinier. Aux objurgations de son maitre, Polydore
restait bouche bee, Ie verbe a
jamais eteint. A la fin, la voix
enfiee de col ere, Sa Majeste
l'invectiva:
- Es-tu sourd, nigaud?

25. Le roi a beau questionner son
jardinier, Ie pauvre muet reste la
Ie bec cousu et Ie verbe eteint.
Ala fin, Ie roi perd patience, i' se
tache et lui crie:
- Vas-tu me repondre, une fois
pour toutes, espece de timbre,
- es-tu sourd?

26. Le muet confus indinait la
la tete, un doigt sur les levres, II
temoignait de son impuissance
a repondre.

26. Le muet est tout gene, i'
penche la tete. I' met un doigt
sus ses levres comme pour
expliquer qu'i' peut pas parler,
qu'sa langue' marche plus.

27. - La tempete d'hier lui a
paralyse la langue, expliqua
la veuve.

27. - La tempete d'hier lui a
paralyse la langue et I'esprit,
raconte la veuve hypocrite.

28. Designant sa propre fille,
elle poursuivit:
- Sa sreur a egalement ete
foudroyee, au point oil ses
traits en sont transformes.

28. Puis, lui montrant sa propre
fille, aIle ose dire au roi:
- Sa sreur itou a ete foudroyee
par la peur. Aile en est tout'
changee, rna fOi, ses traits' sont
plus les memes en tout'.

29. En eifet, Ie roi reconnaissait 29. Le roi qUi regarde la laidea sa promise une physionomie
ronne en plein visage lui trouve
bi'n un air ravage, , trouve que
ravagee qUi ne rappelait guere
Ie portrait entrevu: mais chose
~a ' ressemble guere au portrait
etrange, sa decision n'en fut
qu'i' avait vu de la bessonne;
pas ebranlee. II epousa quand
mais, par extraordinaire, ~a '
meme Ie laideron, qu'll croyait
change rien a sa decision de
etre la sreur jumeIle de son
mariage. I' se marie quand meme
jardinier.
avec la fille laite qu'i' croit etre
la bessonne du jardinier.
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30. L'affreuse meprise du roi
plongea Polydore dans Ie plus
sombre desespoir. Outre de
chagrin, iI s'effa~a de la cour
et rechercha la solitude.

30. Le pauvr' besson est plonge
dans Ie desespoir Ie plus noir.
Mine par la peine, i' se cache
et ' veut plus voir personne.

version populaire des «Bessons» en contient deux
exemples. Voici Ie premier:
I's marchent, marchent, marchent et, a la fin, les voila
rendus en haut du pic d'ou c'qu'; doivent jeter Ie muet a
l'eau. (p. 170)

line fois litterarisee, cette phrase devient:
lis atteignirent Ie sommet du promontoire, d'ou devait etre
projete Polydore. (p. 47)

Voici Ie second exemple:
I's partent tous ensemble en suivant la mer et marchent,
marchent, marchent; i's arrivent au palais du roi. I's rentrent. (p. 172)

La version litteraire a retenu ceci:
lis se mirent en marche, longeant la greve et bientot atteignirent Ie palais. lis entrerent chez Ie roi. (p. 50)

Quant aux formules finales, ni l'une ni I'autre des
versions n'en contiennent.
3.

L'EMPLOI DES FORMES VERBALES

La compilation du tableau comparatif des modes
et des temps (tableau 9) facilite la description de
I'emploi des formes verbales par I'auteur des
«Bessons». On y constate d'abord la presence de
tous les modes dans chacune des versions et Ie fait
que la version litteraire utilise un temps de plus, soit
15 temps sur 20. Mais il ressort surtout que la version litteraire privilegie nettement I'emploi du passe
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simple (34%), un temps qui est totalement absent de
la version populaire, et de l'imparfail de l'indicatif
(14,5%), tandis que la version populaire domine dans

l'emploi de l'infinitif present (22%), du passe compose (9%) et, bien plus, de l'indicatif present (52%).

Paul Imbs, dont l'etude precieus~ fait autorite en
ce domaine 98 , a note avec justesse que «Ie passe
simple est mort dans Ie franfais parle commun: son
emploi en dehors de la langue ecrite fait pedant ou
provinciaI99 ». Ailleurs, il rencherit: «Employer Ie passe
simple c'est donc opter deliberement pour un temps
de la langue eerile, appris a l'ecole et dans les livres lOO .» Le caractere litteraire de ce temps narratif
depend du «travail prealable de refiexion sur les faits
a rapporter» qui consiste «notamment a distinguer
l'essentiel de l'accessoire, l'evenement de premier
plan du halo de circonstances qui l'entoure, bref a
organiser et a interpreter Ie reel en Ie presentant
comme une structure organique et hierarchisee 101 ».
Le travail de reecriture ou de litterarisation laisse
donc sur ce plan des empreintes bien visibles.
D'autre part, la domination du present de l'indicatif dans la version populaire s'explique par l'immediatete de la tradition orale et l'accentue: Ie conteur,
racontant comme s'il y etait des evenements qui se
deroulent par convention sous les yeux des auditeurs qui, eux, les vivent au moment me me de la
narration, actualise en fait son recit et l'indicatif present s'avere Ie temps approprie pour l'y aider. Quant
98 Paul Imbs, L'Emploi des temps verbaux en fran~ais moderne. Essai de
grammaire descriptive, Paris, Librairie C. Klincksieck, «Bibliotheque
frans:aise et romane», 1960, VIII-272 p.
99 Ibid., p. 87.
100 Ibid., p. [81].
101 Ibid., p. 83.
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au passe compose, c'est parce qu'il est un «temps
extremement vivant», dit Imbs, qu'il a pu «se substituer au passe simple dans la langue parlee I02 ».
TABLEAU 9
((Les Bessons»
Modes et temps des verbes utilises
Tableau comparatif 193611946
Modes
Infinitif

Temps

present

passe

Participe

present
passe

Indicatif

present
passe compose
imparfait

plus-que-parfait

passe simple

1936
60
3
63
16
36
52
34
12
54
10
127

%

16,2
0,8

4,3
9,7
9,2
3,2
14,5
2,7
34,2
0,3
3,0
0

1946
113
3
116
12
21
33
264
45
20
6
0
0
13
0
348

%

22,2
0,6

2,3
4,1
51,8
8,8
3,9
1,1
0
0
2,5
0

passe anterieur
futur simple
futur ante rieur

1
11
0
249

Subjonctif

present
passe
imparfait
plus-que-parfait

0
0
1
0
1

0
0
0,3
0

2
1
0
0
3

0,4
0,2
0
0

Imperatif

present
passe

4
0
4

1,0
0

5
0

0,9
0
5

Conditionnel

present
passe

2
1
3

0,5
0,3

3
1
4

0,6
0,2

Verbes utilises
Modes utilises
Temps utilises

102
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Le tableau 10 reunit les seules donnees disponibles sur I'emploi Compare des temps de I'indicatif.
Tirees des statistiques presentees par Paul Imbs et
misesen parallele avec celles que nous avons observees chez Marie-Rose Thrcot, elles confirment, mutatis mutandis, les tendances notees au tableau
precedent. Toutefois, Ie caractere disparate de ces
donnees ne permet pas, sans recourir a des rapprochements oiseux sinon odieux, de traiter plus avant
cette question 103 •
TABLEAU 10
«Les Bessons»
L'emploi compare des temps de l'indicatif
Thrcot 1936/1946 et autres sources
(en pourcentage)

present
passe compose
imparfait
plus-que-parfait
passe simple
passe anterieur
futur simple
futur anterieur

Thrcot
1936
13,65
4,81
21,68
4,01
51,00
0,40
4,41

o

Proust(l) Martin (2) Thrcot Kahn (3)
1946
1954
47,00
75,86
35,67
66,89
10,13
21,00
12,93
22,98
31,18
9,43
5,74
4,81
8,18
3,67
1,72
0,41
12,28
7,39
o
o
0,19
0,01
o
o
2,33
8,84
3,73
3,32
0,19
o
0,14
o

(1) Proust: nous ramenons ici en pourcentage les statistiques que
Paul Imbs a tirees de l'echantillonnage de trois fragments de Marcel
Proust (lmbs, L'Emploi des temps verbaux [ ... ], pp. [225]-228).
(2) Martin: enquete de Robert Martin «dans un certain nombre de
journaux du 19 aoOt 1959» (lmbs, op. cit., pp. 221-222).
(3) Kahn: enquete de Felix Kahn reposant «sur Ie temoignage d'un
Parisiem> (Imbs, op. cit., pp. 219- 220).
103 Des etudes plus pointues qui compareraient par exemple la
transcription d'authentiques recits oraux avec l'adaptation qu'en ont
faite quelques folkloristes, comme Barbeau, Lemieux ou d'autres auteurs
- preciseraient ces observations et en raffineraient a coup sOr les
conclusions.
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4.

LA LONGUEUR DE LA PHRASE ET L'ORDRE DES MOTS

La taille de la phrase ecrite est ordinairement plus
grande que celle de la phrase parlee. L'ecrivain, qUi
travaille strictement sur un texte et au rythme qu'il
s'impose, n'est pas tenu a la spontaneite du conteur
oral qui dOit, en plus de la c1arte de son recit, tenir
compte des reactions de ses auditeurs en controlant,
entre autres, la portee de sa voix, sa gestuelle, sa
visibilite. Les phrases de l'ecrivain seront alors mieux
structurees, plus complexes et predses, que celles de
ce dernier. En void un exemple tire des «Bessons»:
[Tous les naufrages avaient perL] Je dis tous; mais voila
qu'au large se ballotait une embarcation aussi bizarre que
fragile - une valise entr'ouverte ou s'agitaient deux enfants, deux jumeaux que la mer avait berces a leur naissance, et que la vague venait rejeter sur ses bords (p. 61).

Dans un conte oral, on retrouve a l'inverse des
phrases courtes, comprenant rarement plus de deux
ou trois propositions a moins qu'elles ne soient juxtaposees, comme dans une enumeration.
<;a fait que Ie pere part, la mere, les petits enfants, puis on
se met a marcher. II y avait des petites prairies autour. On
trouve quelques framboises. On ramasse ~a. On va un
petit peu plus loin. C'est Ie commencement des bleuets. <;a
fait que la, bien, il [n']y en avait plus. Apres ~a, les cotes
prenaient. Puis il y avait une montagne lao <;a fait qu'ils
ont dit:
- Dans la montagne, il devrait y avoir des choses.
Mais cette montagne-Ia etait a pic, a pic, a piC 104 •

Aussi est-il surprenant de lire, dans la version populaire du conte a l'etude, une phrase encore plus
longue que la phrase remaniee:
104

Jean-Pierre Pichette. Anthologie de la litterature orale du Canada
Sudbury. Universite de Sudbury. 1985. p. 42.

fran~ais.
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Amesure qU'alle approche du rivage, l'embarcation gros-

sit, et la veuve 'est pas surpris' rien qU'un peu de constater
que ce qu'a' croyait etre une embarcation, c'est une valise
entr'ouverte, ou c'que gigotent deux enfants, deux jumeaux
nes en mer et que la vague a rejetes sur ses bords. (p. 167)

De meme, l'ordre des mots, qUi, dans un texte
litteraire, peut souvent etre inverse, respecte les regles habituelles dans Ie texte oral. «La langue populaire evite l'inversion», affirment des grammairiens 105 •
Cette constatation se verifie pour l'ineise qu'on trouve
en grand nombre dans la version litteraire: «pensa la
veuve», «murmura la pauvresse», «approuva la vieille
femme», «lui ordonna Ie roi, intrigue», «confessa
Polydore», «annon~a-t-il a Leonie», «expliqua la
veuve», «s'empressa d'annoncer la reine a son
epoux», «conclurent-ils», «proclama la revenante»,
«lui prescrivit Leonie», etc. Le conte oral, pour sa
part, prefere recourir aun verbe introducteur, comme
«Ie roi dit», «la princesse lui demande», «Ie gars
repond», «Ie loup, il dit», pour annoncer qu'on va
rapporter les paroles de quelqu'un en discours direct, ou, a l'interieur meme des paroles rapportees,
d'une incise sans inversion - «il dit» et «elle dit» en
sont les formes les plus courantes -: «Ma petite
sceur, il dit, je la trouve plus»; «Bien, Ie gars, il dit, je
vas prendre mon moulin»; «Comment ~a? il dit». lei
encore, la version orale de Marie-Rose Thrcot s'ecarte
de la langue parlee. Dans tous les cas, elle se conforme a la langue litteraire, tantot, en maintenant
l'inversion: «pense tout haut la veuve», «se dit Ie
gar~on», «raconte la veuve hypocrite», «lui declare
la revenante», «repond Ie besson», «se disent les
deux bessons»; tantot, en marquant «Ie lien avec Ie
105 Maurice Grevisse et Andre Goosse, Nouvelle Grammaire franfaise,
Paris-Gembloux, Editions Duculot, 1980, p. 101 (n° 132, rem. 1).
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discours direct par une conjonction» sur Ie modele
«Siecle de vitesse! qu'ils disent (Celine)l06»: «qu'a' lui
dit», «qu'a' dit a sa fille», «qu'i' lui dit», «qu'alle
explique», «qu'a' erie a la laideronne»; tantot enfin,
en utilisant la conjonction de pair avec l'inversion:
«que lui demande Ie rob>, «que repond Ie jardinier»,
«qu'annonce la laideronne au rob>. Or, cette derniere
convention, qUi semble traduire une origine populaire en litterature, sonne, au Canada tres certainement, faux dans la bouche des conteurs populaires
qui ne l'emploient jamais.
5.

LES tLtMENTS DE RELATION

Conjonctions, pronoms relatifs et prepositions sont
ces elements invariables qui determinent la nature
des relations entre les mots. La langue populaire se
sert des memes marqueurs que la langue litteraire,
en nombre plus grand cependant, s'il faut se fier au
tableau qui suit, mais avec une insistance variable et
une nette preference pour certains d'entre eux. C'est
que Ie retour des memes chevilles n'a rien de choquant dans la bouche du conteur qUi s'exprime avec
naturel, a la difference de l'ecrivain qui considere
comme une defaillance de son art leur repetition et
lui prefere la variete. Ainsi, la version populaire se
demarque par la predominance des conjonctions de
coordination et et puis, de la conjonction de subordination que - incluant celle qui commence l'incise
faussement populaire -, du pronom relatif qui et de
la locution ou c'que, et des prepositions sus au sens
de chez et au ras pour aupres. Quant a la version
litteraire, c'est la sobriete et la diversite dans l'emploi des elements de relation qui dominent avec
106
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TABLEAU 11
((Les Bessons»
Frequence comparee des elements de relation
1936/1946

1936
a) Conjonctions

coordination

et:

Total:

26
4
1
1

et:

mais:
puis:

comme:
si:

2
2

voila que:

2

lorsque, quand, pendant
que, puisque, afin que,
tel que, un jour que,
si bien que
Total:

17

49
6
8

63

32

que:
3
que:
que lui demande Ie roi: 11

subordination

autres:

mais:
puis:
sinon:

1946

comme:
si:
sl... que:
voila que:
parce que:

20
4
4
4
1
3

a mesure que,
aussitot que,
sans que, pour que,
tel que, apn!s que,
a cette heure que
54

b) Pronoms relatifs

qui:

que:
ou:
Total

dont:

24
10

7

qui:

que:
oil:
ou c'que:

4
68

45

c) Emploi de quelques prepositions

(sur)
chez:

49
11
2
6

8

sus (sur):
sus (chez):

en dessour
de:
au ras (de):

7
8
1

2
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I'exdusivite de deux relatifs, dont et certains emplois
du pronom ou (d'ou, au point ou, au jour ou).
6.

LA DENOMINATION DES PERSONNAGES

La designation des personnages par un prenom, ou
leur denomination, s'avere I'une des caracteristiques
de la litterarisation de ce conte populaire. Les jumeaux de la version litteraire se nomment
Polydore et Leonie; Ie pecheur du quatrieme episode
se nomme Pierre ou Pierrot, et la fee marine devient
la Fee des Ondes, avec des majuscules. Quand
Marie-Rose Turcot publie sa version populaire, elle
revient a la designation traditionnelle dont I'anonymat est Ie plus souvent la norme. Ainsi les personnages
se voient designes selon I'une des quatre fa~ons suivantes: a) par leur lien de parente: les bessons; Ie
gar~on et la sceur, Ie fils et la fille, l'enfant, la femme
(du roil; b) par leur rang ou leur etat: Ie roi et la reine,
la veuve, la fee, la revenante; c) par leur fonction ou
leur travail: Ie capitaine, Ie mousse, Ie jardinier, Ie
pecheur, Ie forgeron, Ie serviteur, les bourreaux; enfin
d) par un trait physique ou moral: la laideronne, Ie
muet; la sans-cceur.
II convient de noter que la version litteraire connait aussi ces modes de designation, mais que I'ecrivain pretere remplacer Ie besson par Polydore (21
fois), la bessonne par Leonie (15 fois) et Ie pecheur
par Pierre (6 fois).
En outre, Turcot trouvera un mot plus precis pour
designer les acteurs: la veuve devient dans la version
litteraire la maratre, la megere, I'intrigante et l'intruse;
Ie besson sera appele exile, victime, gamin, adolescent; la bessonne, belle-fille, adolescente, captive,
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TABLEAU 12
«Les Bessons»
La denomination des personnages
Tableau comparatif 1936/1946

Personnages
1. la veuve

2. les bessons

2a. Ie besson

2b. la bessonne

1936

la veuve (5), la vieille
femme (4), la maratre
(2), sa mere (2)

1946
la veuve (15), femme (2),
mere (2), (mere adoptive,
m~re

de la reine)

autres: pauvre femme, belle-mere,
pauvresse, vieille,
maudite femme
mere adoptive,
intrigante, megere,
intruse
21
19
les bessons (3)
les bessons (3)
autres: deux enfants,
jumeaux, deux
orphelins
6
Polydore (21), Ie muet
(7), jardinier (5),
gar~on (3)

deux enfants, deux
jumeaux, deux
orphelins
6
Ie besson (18),
Ie muet (10),
Ie gar~on (9),
Ie jardinier (7)

autres: frere, exile,
Ie mousse
victime, gars, gamin,
adolescent, mousse
49
45
Leonie (15), sreur (8), la bessonne (15), sa
sreur (13), la tille (5),
jumelle (2)
femme du roi (4),
(belle) creature (4),
revenante (2)
autres: orpheline,
enfant trouvee,
adolescente, jeune
tille, belle-tille,
tillette, bessonne,
tille enchainee,
creature enchantee,
captive, malheureuse,
prisonniere, promise,
revenante, femme
40

belle fille, pauvre fille,
reine, enfant trouvee

47
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3. la fille

4. Ie roi

la fille (6), la reine (5),
laideron fourbe (3),

la laideronne (8), la fille
de la veuve (6)

autres: laideron,
monstre sans
entrailles
16
Ie roi (28),
Sa Majeste (3),
maitre (2),

la fille laite, la sanscreur, la reine, sa
femme laite
18
Ie roi (33)

autres: sire, epoux

sire, Ie mari (de la reine
laide)
35
son enfant (6)

5.le prince

35
son fils (2), enfant (2)

son fils

6. Ie capitaine

autre: prince
5
3
Pierre (Pierrot)( 6),
Ie pecheur (5)
autres: brave homme,
jardinier, homme
14
deux bourreaux (2)
autres: marmitons,
palefreniers,
domestiques,
ses gens,
deux sicaires,
sauveur, forge ron
9
la Fee des Ondes (2)
2

Ie pecheur (9)

7. Ie pecheur

8. les serviteurs

9. la fee marine

7
5

jardinier
10

les gens du roi,
serviteur, les bourreaux,
les deux hommes,
l'homme, ses sauveurs,
forgeron
7
la fee (des mers)(3)
3

promise; et les serviteurs, marmitons, palefreniers,
domestiques, sicaires.
7.

LES PARTICULARITES DU LEXIQUE

C'est toutefois au plan lexical que Ie travail d'adaptation de Marie-Rose Turcot se manifeste vraiment.
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Sa volonte d' enrichir Ie recit par la precision des
termes et l'emploi de mots rares et releves semble
evidente et cree une distance par rapport au texte
populaire. Le passage suivant illustre assez bien Ie
type et la qualite de son intervention: «La veuve a
une fille itou, une espece d'agres qu'est laite comme
les sept peches capitaux» ([par. 5J, p. 167); cette
phrase, corrigee dans la version litteraire, est devenue: «La veuve avait egalement une fille, un laideron
au caractere fourbe» (p. [43]).
Par cette operation, I'auteur a gomme un bon
nombre de mots ou d'expressions de bon aloi, vieillis
ou disparus en France, mais toujours en usage dans
la langue parlee du Canada fran~ais; les echantillons
que nous relevons ici sont tires de la version populaire des «Bessons»: bec (bouche), mechant coup
(subterfuge), hardes (vetements), poussee (pression);
demonte (decourage), depareille (extraordinaire);
gigoter (s'agiter), jongler (penser), querir (chercher),
renoter (rappeler); etre bien aise (content), nager
dans son sang (gesir), ne faire ni un ni deux (agir
aussitot); a cette heure (desormais), a la course
(vitement), itou (egalement); au ras de (pres de). Le
regionalisme besson (jumeau) demeure l'un des rares
survivants de la litterarisation.
Par contre, l'auteur a parfois opte pour des mots
specialises, sicaire (vx ou litter. tueur a gages) et
cheval rouan (hippol. robe melee de poils blancs, gris
et noirs) par exemple, mais souvent aussi, cherchant
a enrichir son texte, elle a transplante des archaismes, des termes de l'argot familier de la France qui
avaient peu de resonnance ici: toile bise (vx gris
tirant sur Ie brun), une grande bringue (fam. fille
degingandee), un ou une gosse (fam. enfant, jeune
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gar~on ou fille),

l'huis (vx porte), un magot (vx homme
tres laid), une mazette (vx mauvais petit cheval), un
mioche (fam. enfant), patraque (vieilli en mauvaise
forme), Ie pif (fam. gros nez) rubescent (didact. qUi
devient rouge), suroit (vx vareuse de marin). De temps
a autre, elle complique a souhait les choses les plus
simples ou verse dans la preciosite: <<tirer des profondeurs de son gilet Ie portrait» (tirer de sa poche),
«Ie regard embusque derriere les lentilles de sa lunette d'approche», «un esprit de malefice avait souffle sur ses boulingrins (parterre de gazon)>>; «Tous
les chevaux ne parlent pas, repondit Victoire en son
verbe equim> (didact. dans sa langue chevaline, en
joual ?); «Ses cheveux, que lutinait (vx taquiner) la
brise, et son jupon court donnai [en]t ala gosse un air
guilleret.» Elle force enfin la note en employant barbarismes et autres improprietes: «Ie monarque
aberre», pour trompe; «au debarque» (a l'arrivee).
En transformant de la sorte la langue de ses contes,
qu'elle met alors davantage a la portee des lecteurs
fran~ais que canadiens, Marie-Rose 'furcot eli mine
la couleur locale qui avait fait la fortune des conteurs
du XIXe siede - les contes de Jos Violon a la maniere de Louis Frechette par exemple - et des
terroiristes qui les ont suivis, eux qUi avaient plutot
tendance a farcir leurs ecrits de mots populaires afin
de creer une litterature plus «canadienne».
B - LA SOURCE

DU PARALLELISME

line question se pose maintenant: en depit des
transformations normales ou habituelles qu'entraine
la litterarisation d'un recit populaire, Ie parallelisme
constate dans l'exemple a l'etude ne laisse pas
d'etonner. II est courant d'observer, dans de tels cas
72

LA MISE

EN SCENE DU CONTE POPULAIRE

de transfert, que Ie contenu varie plus ou moins,
assez peu ordinairement, et que la structure s'adapte
en consequence, selon que l'ecrivain-narrateur choisisse ou non de deplacer certains faits ou details
pour les rendre plus clairs, pour respecter davantage
la logique du recit, ou tout simplement en vue de
creer un effet stylistique particulier. Comment se fait-il
alors que la version litteraire ait tout a fait Ie me me
decoupage structure I que la version populaire, Ie
meme nombre de segments, Ie meme nombre de paragraphes a l'interieur des segments, Ie meme nombre
de phrases et les memes dialogues a l'interieur des
paragraphes et que, generalement, les memes mots
ou leurs equivalents occupent les memes fonctions a
l'interieur des propositions? A cette question, il ne
peut exister plusieurs reponses: l'auteur aurait donc
entierement suivi la version populaire pour en tirer
son adaptation litteraire, se contentant d'enrichir Ie
lexique, de modifier les temps des verbes, de fusionner ici et la quelques propositions et phrases; et Ie
tour aurait ete joue. Si Marie-Rose Thrcot avait,
comme les ethnologues d'aujourd'hui, dispose d'un
magnetophone, qUi capte fidelement la voix du conteur et son discours, la chose aurait paru plus vraisemblable. Mais voila que ce conte, comme chacun
des six autres de sa collection, a ete recueilli en
1931 ... sous la dictee du conteur, sans l'aide d'aucun
appareil d'enregistrement mecanique; pour Ie reprodUire, dans tous ses details, l'enqueteuse ne possedait
que ses notes manuscrites, peut-etre stenographiques.
Par la suite, elle dut relever et completer, au meilleur
de son souvenir, ses observations qui prirent alors
l'allure d'un recit suivi, semblable a la version populaire publiee en 1946 dans les Archives de folklore.
Pour mieux connaitre la nature des interventions de
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l'c!crivain sur la matiere populaire, il faudrait alors
retrouver les camets d'enquete ou les feuillets dans
lesquels elle a consigne ses notes de terrain. C'est ce
que nous avons tente de faire.
III - LA «REPOPULARISATlON» ou

LA MISE EN SCENE

urrtRAIRE

Le fonds Luc-Lacourdere, depose aux Archives de
l'universite Laval, conserve les six contes manuscrits, dactylographies par Marie-Rose Thrcot, sur lesquels Luc Lacourciere a apporte quelques lege res
corrections dans Ie but de les uniformiser; ce sont les
textes memes qui ont ete envoyes a la composition et
publies dans la revue ethnologique. Le Centre de
recherche en civilisation canadienne-fran~aise de
l'Universite d'Ottawa garde pour sa part Ie fonds
Marie-Rose-Thrcot. On y trouve bien des elements
biographiques, de la correspondance et divers documents relatifs a ses reuvres et a ses activites litteraires, mais aucune trace de ses notes de terrain. Faute
des manuscrits recherches qui auraient explique cet
apparent mystere, nous avons feuillete quelques-uns
des cahiers dactylographies du journal inedit de
Marie-Rose Thrcot, journal qu'elle a regulierement
tenu de 1936 a 1972. C'est de la que nous tirons
certains details edairant notre propos.
Une dizaine de mentions, inscrites entre les annees 1944 et 1946, nous renseignent sur la preparation de l'edition de la version populaire. C'est Ie
vendredi 5 mai 1944 que Marie-Rose Thrcot fait les
premieres demarches aupres de Marius Barbeau, alors
anthropologue au Musee national du Canada:
J'ai apporte
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Contes. II n'en avait pas entendu parler... et croyait qu'il
s'agissait de contes d'imagination.

Pendant les deux mois et demi qui suivent, Barbeau
a tout Ie temps d'examiner Ie recueil de 1936, Au
pays des geants et des fees; puis une deuxh!me
rencontre a lieu Ie mardi 25 juillet 1944. Thrcot note
dans son journal:
Marius Barbeau voudrait que je reprenne mes contes et
les transcrive aussi pres que possible dans Ie langage du
conteur et des conte uses; il me semble que la chose est
impossible, de memoire en tout cas; mais il insiste sur I'[a]
peu pres pour les reproduire dans l'American Folklore
Review [Journal of American Folklore].

«Mais la chose est impossible, ecrit-elle, de memoire en tout cas.» Cette phrase est capitale: MarieRose Thrcot, qui avait recueilli des contes populaires
a la fa~on des folkloristes, n'etait pas folkloriste; son
but etait tout autre, celui de recrire des contes traditionnels pour la jeunesse en faisant reuvre litteraire.
Ainsi, une fois ses contes litterarises, ses notes de
terrain n'avaient plus d'interet pour l'auteur qui dut
probablement leur reserver Ie sort de ses premiers
brouillons en les faisant disparaitre. En tout cas,
quatorze ans apres leur cueillette, ces documents
originaux n'existaient certainement plus puisque
l'auteur ecrit qu'il est «impossible» de les remettre
dans leur «langage» populaire et qu'elle prend soin
de preciser «de memoire en tout cas».
Mais elle se met quand meme au travail. En date
du mardi 15 aoiit 1944, elle inscrit a son journal:
Je transcris mes contes d'apres la methode de Marius,
c['est]-[a]-d[ire que] je les reconstitue Ie plus pres possible
tels que me les ont contes les conteurs de qUi je les tiens.
Marius a raison, ils prennent Ie ton et I'accent du terroir
qUi leur manquait.
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Elle y travaille encore Ie mercredi 30 aoftt:
Je transcris mes contes dans la version qUi se rapproche Ie
plus de l'original tel que me l'avai[en]t donne les vieux
conteurs. J'espere que mon travail servira a quelque chose.

Le 11 septembre suivant, ayant «revu Marius»
Barbeau, elle lui a «parle de la transcription de (s)es
contes dans la version originale approximative».
Ensuite, Ie journal se fait muet sur Ie travail de I'auteur
et sur l'accueil que reserve Barbeau ases adaptations.

Toutefois, une lettre non datee, adressee a Luc
Lacourciere probablement au debut de 1945, nous
annonce qu'elle a prepare et remis a Barbeau cinq
contes, mais que ce dernier se proposerait de les
soumettre a la nouvelle revue des Archives de folklore
en voie d'implantation; elle ecrit:
J'ai revu Marius lundi, il songe a vous envoyer pour votre
revue de folklore les contes que j'ai transcrits, au lieu de
les garder pour Ie Journal of American Folklore. II a en ce
moment les manuscrits de: I Les deux Bessonsl Le Chevreu'
merveilleux I La Belle Marie I L'oiseau vair et I La Reine
des OrmeauxJ Vous lui renouvellerez la memoire si vous
en avez besoin & inscrivez notre nom sur la liste des
collaborateurs. Donnez-m'en des nouvelles.

Le 3 juillet suivant, dans une nouvelle lettre a Luc
Lacourciere, qui est de passage a l'Universite de
Montreal, elle repete a peu pres Ie meme message a
propos de ses cinq «contes repopularises» toujours
entre les mains de Barbeau. Puis elle ajoute:
Je vous en envoie un sixieme: La Poiluse. Je n'ai pas
encore transcrit Le Dragon Vert; mais je presume que vous
aurez sans doute assez de ces six contes pour Ie premier
numero de votre revue.
Vous trouverez au bas de chaque conte, c['est]-a-d[ire] a
la fin quelques notes d'identification des conteurs. Je vous
mets sous pli des notes ou references sur des variantes
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retracees dans Ie numero du Journal of American Folklore de
janvier-mars 1916, dedie aux contes populaires canadiens.
Peut-etre Marius connait-il d'autres references ames contes.
Ce serait bon de Ie consulter a fond a ce sujet.

Deux jours plus tard, Ie 5 juillet 1945, elle ecrit a
Marius Barbeau, qui est egalement ~ I'Universite de
Montreal, pour l'informer de la proposition de
Lacourciere et s'assurer de sa collaboration pour l'annotation de ses recits. Trois des contes de Marie-Rose
Turcot paraitront dans Ie premier cahier des Archives
de folklore en 1946 sous Ie titre «Trois Contes populaires canadiens»; et trois autres, dans Ie troisieme
volume en 1948: «Contes populaires canadiens
(deuxieme serie)>>.
CONCLUSION

La boucle est ainsi complete. Partie du conte oral
recueilli sous la dictee du conteur, Marie-Rose Turcot
l'a evidemment litterarise et abondamment diffuse.
Ce phenomene est chose courante: plusieurs ecrivains, et meme des folkloristes, l'ont fait et continuent de Ie pratiquer. Ce qui est toutefois exceptionnel
pour un ecrivain, c'est d'avoir tente de faire Ie chemin a rebours. SOUS l'influence de ses amis Barbeau
et Lacourciere, elle a voulu revenir ala version popuIaire afin de publier son conte dans une revue savante. Depuis Ie 5 octobre 1943, confie-t-elle a son
journal, elle se flattait en effet d'appartenir a cette societe restreinte des auteurs recommandes en folklore.
J'etais particulierement heureuse de l'autorisation que me
donne Luc [Lacourciere] de mentionner au Pere Cordeau
des Editions Fides que mon livre de contes fait partie de la
bibliographie du folklore canadien et qu'ill'a inscrit sur la
liste des auteurs a lire.
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Faute d'avoir conserve ses documents originaux
d'enquete, e11e a, comme elle l'affirme elle-meme,
«repopularise» son recit en Ie decapant de son vernis
litteraire et en tachant de lui redonner sa coloration
d'origine. Voila ce qUi explique Ie parallelisme etroit
des deux versions, dont la comparaison montre I'asservissement flagrant de la version populaire a la
version litteraire. Pourtant, meme en naviguant dans
«l'a peu pres» sur les con seils de Barbeau, Turcot
s'est certainement rapprochee de son insaisissable
original populaire, gUide par ses seuls souvenirs:
ceux qu'elle conservait de son informateur qUi relatait lui-me me de memoire, oralement et en des mots
simples, les contes merveilleux appris des anciens;
mais aussi souvenirs de ses efforts personnels d'ecrivain pour rendre interessant a l'ecrit ce conte populaire. Compte tenu de l'epoque, des moyens dont elle
disposait et de ses ambitions, elle ne pouvait honnetement mieux faire que ce qu'elle a fait, c'est-a-dire
une bien louable approximation.
Son aller-retour est sans doute un peu a l'image de
la carriere de cette «grande dame marquee par les
fees de sa jeunesse», selon l'expression du pere Paul
Gay qui s'interrogeait en ces termes:
Ces contes viennent certainement de chez nous, «recueillis
des levres d'illettres», mais est-ce que leur transcription
est fidele? Les anciens ont-ils vraiment parle de «boulingrins», de «verbe equin», de «pif rubescent», de «ressac
du creur»? Lui ont-ils confie que «la brise lutinait les
cheveux de la fillette»? L'art trop pousse me semble ici
detruire la naivete du premier recit 107•
107 «llne grande dame marquee par les fees de sa jeunesse», dans Propos
sur la litterature outaouaise et franco-ontarienne I. Introduction et choix

de textes par Rene Dionne, Ottawa, llniversite d'Ottawa, ((Documents
de travail du Centre de recherche en civilisation canadienne-fran~aise»,
n° 11, f{:vrier 1978, p. 49 (Le Droit, 25 fevrier 1978).
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En eliminant cette recherche excessive et cette
preciosite qui decourageaient les jeunes lecteurs a
qUi elle destinait ses recits, Marie-Rose Turcot
renouait avec la tradition orale qUi avait enchante
son enfance 108.
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Voir ce qu'elle dit de «L'Attrait du meIVeilleux», dans Le Carrousel

(1928), pp. [15]-18.
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ANNExE A:

RESUMES DES CONTES

1. «La Reine des Ormeaux» (Au pays des geants et des fees, 1936,
pp. [7]-15; 1951, pp. 9-21; 1955, pp. [7]-18; AF-3 (1948) n° 6,
pp.75-81).

Un homme a la recherche d'un parrain pour son fils Jean accepte sans
Ie savoir Ie diable. Plus tard, Jean Ie rencontre et Ie diable lui confie son
cheval Griffon. Ce demier parle et conseille a Jean de Ie debrider et de
se sauver en emportant une eponge, un clou et un rasoir, et de chausser les bones de 300 lieues. Le diable les rattrape mais une montagne
d'eponges, de pointes et de taillants l'eliminent. Le cheval dit aJean de
plonger sa t@te dans la fontaine d'or; ille fait, cache ses cheveux d'or
sous une peau de belier et devient jardinier du ro1. Malgre les avis du
cheval gris, Jean se laisse surprendre par la princesse et Ie roi. Ce
demier l'envoie en ambassade demander pour lui en mariage la Reine
des Ormeaux aux cheveux d'or. Le cheval conseille a Jean d'obtenir
trois batimentS (de pain, de gibier de poil et plume, et de fleurs) et il
part. La princesse lui demande de rapporter les clefs jetees en m~r. Au
premier geant, Ie maitre de la terre, il donne Ie pain; au deuxieme, Ie
maitre du del, Ie gibier; au troisieme, Ie maitre de la mer, les fleurs : on
retrouve les clefs d' or dans un poisson. Jean arrive et convainc la Reine
des Ormeaux de Ie suivre. Griffon demande a Jean de Ie saigner et il
redevient un prince magnifique, Ie fiance de la Reine des Ormeaux
metamorphose par Ie diable jaloux de sa beaute. Le prince Constant
epouse la Reine et Ie roi accorde sa fille a Jean.

Informatrice ; Mme Alarie, 92 ans, originaire de Saint-Sauveur de
Quebec.

Lieu et date de cueillette : Ottawa, 1930.
Aa.-Th. 531 Ia (Ie diable parrain lui confie a 15 ans un cheval gris);
314 IVa (une eponge, un clou, un rasoir), IIa (cheveux plonges dans la
fontaine d'or sur les conseils du cheval), Va (peau de belier), b; 531
IlIa (la Reine des Ormeaux), b (pain, gibier de poil et plume, fleurs), c
(trois geants : clefs d'or), IVa (Ie cheval saigne redevient Ie fiance de la
reine = 314 VII).
1. «L'Oiseau Vert» (Au pays des geants et des fees, 1936, pp. [17]-22;

1951, «L'Oiseau Vain>, pp. 23-32; 1955, pp. [19]-27;AF-3 (1948) n° 5,
pp.71-74).

Le roi, malheureux de la disparition de sa fille, invite quatre freres
doues a la retrouver. Fin Devineur decouvre qU'elle a ete enlevee par
l'Oiseau Vert. Et ils partent a sa recherche. Fin Voleur la delivre, Fin
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Tireur tue I'oiseau en visant la tache blanche sous I'aile et Fin
Ramancheur n!pare Ie bateau brise par I'oiseau. Le roi ne sait a qui
donner sa fille Aimee. Ilia laisse cholsir et elle epouse Fin Voleur. Les
autres re~oivent un chateau et des richesses en recompense.
Informatrice : Mile Eliane Angrignon, qui tenait son recit de son bisaieul maternel, Michel Chartrand (originaire de Sainte-Martine, comte
de Chateauguay), lequel vecut et mourut a Saint-Joseph d'Orleans.
Lieu et date de cueillette : Montreal, vers la fin de I'ete 1931.

Aa.-Th. 653 Ia (embauches par Ie roil, lIa, b (Fin Devineur decouvre
qu'elle est prisonniere de l'Oiseau Yair; Fin Voleur la delivre; Fin
Tireur tue I'oiseau; Fin Ramancheur repare Ie bateau), IlIa (roi embarrasse), c (Ia princesse epouse Fin Voleur), d (Ies autres obtiennent
chateau et richesses).
3. «Le Chevreuil merveilleux» (Au pays des geants et des fees, 1936,
pp. [23]-33; 1951, pp. 33-48; 1955, pp. [28]-42; «Le Chevreu' merveilleux», AF-l (1946) n° 1, pp. 153-160).

Le roi promet sa fille en mariage a celui qUi vaincra Ie chevreuil
merveilleux, lequel saccage chaque soir les jardins royaux. Le fils d'un
roi d'Orient, echoue sur une lie, consent a troquer son beau cheval
contre une jument piteuse qUi devrait Ie secourir; Victoire parle et,
nourrie de pOis, s'envole et Ie conduit au chateau ou Ie jeune prince
devra la nourrir lui-meme. Grace a sa jument, iI tue Ie chevreull
merveilleux. Mais Ie roi impose une seconde tache au jeune homme,
car Ie Grand Vizir convoite aussi Ia prince sse : amener la plus belle
princesse a epouser Ie roi. Vetu en marchand, II attire cette princesse
sur son navire et leve I'ancre. Furieuse, elle Jette ses clefs a la mer.
Chez Ie roi, elle ne veut habiter d'autre chateau que Ie sien, et Ie jeune
homme s'offre a l'aIler querir, mais bien pourvu d'or, de ble et
d'eau-de-vie. II saoule avec Ie Yin les geants qUi, reconnaissants,
portent Ie chateau sur Ie navire. De retour chez Ie roi, Ie jeune homme
doit rapporter les clefs de la princesse perdues en mer, car Ie Grand
Vizir dit qu'll s'en est vante. Le prince part avec un vaisseau charge de
pain frais; en I'emiettant, II sauve d'un jefine Ies poissons dont I'un
trouve les clefs qUi sont rapportees au roi. Appelee au secours de la
princesse, la fee gardienne du chateau demande la vie du jeune homme
au roi qUi accepte. Et Ie jeune homme doit passer entre deux bfichers.
Grace a une eau merveilleuse enseignee par la jument, Ie prince traverse et embellit. Le roi I'imite et meurt. Le Grand Vizir epouse la fille
du roi, et Ie prince, la princesse pour laquelle II avait tant de fois risque
sa vie.
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Informateur : tvariste Nadeau (1848-1932), originaire de Rivieredu-Loup, 82 ans, ancien bucheron et contremaitre des chantiers de la
Gatineau.
Lieu et date de cueillette : Ottawa, 1930.
Aa.-Th. 550 Ia (un chevreull merveilleux); 531 Ia (Ie fils d'un roi
d'Orient qui a troque son cheval contre une jument piteuse); 550 I1Id
(ll tue Ie chevreuil); 531 lIb (Ie Grand Vizir), IlIa (ilia ravit), b (or, ble
et eau-de-vie), c (geants : chateau), b (pain frais), d (clefs), IVa (la
gardienne du chateau: passer entre deux buchers; Ie heros protege par
une eau merveilleuse embellit), b.
4. «La Belle Marie» (Au pays des geants et des fees, 1936,
pp. [35)-42; 1951, pp. 49-60; 1955, pp. [43)-54; AF-3 (1948) n° 4,
pp.65-70).

Luc, orphelin et frere de la Belle Marie, epouse la rousse et mechante
Dorine. Une enfant leur nait, belle comme Marie, ce qUi rend Dorine
jalouse. Celle-ci fait couper la criniere et la queue du cheval de Luc, et
accuse Marie de ce mefait. Mais Luc pardonne. Un jour que Marie doit
garder I'enfant, DOrine endort la gardienne et creve les yeux de sa fille
pour en accuser Marie. Cette fois, Luc doit chasser sa sreur. Le nain
soumis a Dorine s'en charge et coupe les mains de la Belle Marie que
la Vierge empeche de saigner. Puis Luc ligote sa sreur a un chene,
mais, en descendant de I'arbre, une epine s'enfonce dans son pied.
Plus tard, un seigneur decouvre Marie et la soigne; puis i11'epouse. La
guerre ayant eloigne Ie roi, la reine Marie accouche de deux filles,
Aube et Aurore. Le messager charge de transmettre la nouvelle au roi
est intercepte par Dorine qUi annonce la naissance de deux enfants
informes. Le roi etonne demande qu'on en prenne soin, mais Dorine
ecrit de chasser la Belle Marie. Celle-ci quitte Ie chateau avec ses
enfants. En voulant boire a un etang, elle echappe une fille a I'eau. Ses
mains lui sont miraculeusement rendues. De retour, Ie roi recherche
son epouse, decouvre Ie complot et les coupables, puis retrouve Marie
et ses enfants. Marie accorde la grace aux trois coupables qui se
suicident.

Informatrice : Mile tHane Angrignon, qUi tenait son recit de son bisaieul matemel, Michel Chartrand (originaire de Sainte-Martine, comte
de Chateauguay), lequel vecut et mourut a Saint-Joseph d'Orleans.
Lieu et date de cueillette : Montreal, vers la fin de I'ete 1931.
Aa.-Th. 706 Id (Dorine accuse la Belle Marie d'avoir mutile Ie cheval
de son frere et creve les yeux de sa niece), II (un seigneur), IIId (avec
ses deux filles), IV a, b.
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s.

«Les Bessons» (Au pays des geants et des fees, 1936, pp. [43]-50;
1951, pp. 61-71; 1955, pp. [55]-65; AF-l (1946) n° 3, pp. 167-172).

Les bessons, Polydore et Leonie, sont recueillis par une veuve. Engage
comme jardinier chez Ie roi, celui-ci voit la photo-portrait de Leonie et
la veut pour femme. En route, la veuve pousse Leonie a la mer; Polydore en reste muet. Et Ie roi epouse la laideronne, fille de la veuve, la
prenant pour Leonie. Pour eviter que Polydore ne parle, la vieille veut
Ie perdre : elle tue Ie perroquet du roi et depose Ie poignard sous
l'oreiller de Polydore; accuse, il est pardonne par Ie ro1. Puis la reine va
jusqu'a faire poignarder son fils pour en accuser Polydore. Condamne
a mort, celui-ci est sauve par deux valets a qUi II promet de ne jamais
revenir. Un jour, Leonie lui apparait enchainee. Elle pourra ~tre liberee
avec une enclume de 300 livres, des ciseaux d'or et un marteau de 16
livres; il ne faudra frapper qu'un seul coup. Pierre, un p~cheur, se
charge de les faire fabriquer et, avec Polydore, la delivre. Les bessons
reviennent chez Ie roi confondre la reine et sa mere. Celle-ci a la t~te
tranchee par Ie roi en colere et la reine se jette a l'eau. Le roi epouse
Leonie.
lnformateur : Evarlste Nadeau (1848-1932), originaire de Rivieredu-Loup, 82 ans, ancien bucheron et contremaitre des chantiers de la
Gatineau.
Lieu et date de cueillette : Ottawa, 1931.

Aa.-Th. 403 IIIb (d. 516 Ia), IV b (et Ie besson devient muet), c (Ie roi
epouse la laideronne), d (condamne a mort pour la perte du perroquet
et Ie meurtre du prince = d. 671 : banni car il promet de disparaitre),
Va (enchaine dans la mer), b (en coupant sa chaine avec des ciseaux
d'or), VIa (bessons reinstalles chez Ie roi; punition des coupables).
6. «Le Dragon Verb (Au pays des geants et des fees, 1936,
pp. [51)-64; 1951, pp. 73-92; 1955, pp. [66]-83).
Le corsaire LeBras d'Or promet d'epouser la premiere fille qu'll rencontrera si la temp~te s'apaise. Son vreu est exauce et il va demander
au pere de Gervaise, fillette de qui il a achete des pommes, la permission de l'epouser. lis conviennent d'attendre et Ie capitaine paie pour
l'envoyer a l'ecole. Une deuxieme annee est exigee par Ie pere; Gervaise
va a l'ecole militaire. Puis Ie mariage a lieu. Un jour, un seigneur parle
sa seigneurie que Gervaise sera infidele quand Ie capitaine sera absent. Au retour du capitaine, Ie seigneur lui montre la bague de Gervaise
et dit qu'll a vu un soleil d'or et une lune d'argent sous la plante de ses
pieds. Convaincu de son infidelite, il depose Gervaise a la mer dans un
cercueil. Mais elle est rep~chee par un navire dont Ie capitaine veut
l'epouser aussi; elle obtient un an de repit et s'enfuit deguisee en
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dragon vert. Le roi en fait Ie general de son armee et elle gagne la
guerre. Puis des fetes sont ordonnees au cours desquelles les invites
content leur histoire. Le seigneur raconte puis Ie capitaine LeBras d'Or
intervient. A10rs Gervaise va passer sa robe de noce et pardonne au
capitaine. Le seigneur avait reconnu Ie tatouage de Gervaise par I'indiscretion d'une vieille deguisee en mendiante. La vieille est crucifiee
et Ie couple gagne la seigneurie du seigneur parti a jamais.

Informateur : Evariste Nadeau (1848-1932), originaire de Rivieredu-Loup, 82 ans, ancien biicheron et contremaitre des chantiers de la
Gatineau.
Lieu et date de cueillette : Ottawa, 1930 ou 1931.
Aa.-Th.882.
7. «Souris» (Au pays des geants et des fees, 1936, pp. [65]-73;
1951, pp. 93-105; 1955, pp. [84]-95; AF-l (1946) n° 2 «La Poiluse»,
pp. 160-166).

Suivant Ie conseil d'une mendiante, une femme boit trois gouttes de la
seve d'un arbre et accouche de deux filles jolies et d'une troisieme
laide qu'on surnomma Souris. Un jour, sur Ie chemin du roi, elles
couchent chez un ogre qUi a aussi trois filles. L'ogre sent la chair
fraiche, les dec ouvre et veut les abattre au matin. Souris vole les
bonnets de nuit des trois ogresses et en coiffe ses sreurs. L'ogre tue
donc ses propres filles et Souris s'enfuit avec ses sreurs jusque chez Ie
roi. Comme celul-ci semble leur preterer Souris, les deux autres en
prennent ombrage et disent au roi que Ie geant a un soleil qUi luit
toujours a sept lieues a la ronde. Souris est designee et reussit a Ie
rapporter. Puis Souris parle d'un violon magique auquel on ne peut
resister et qui pourrait controler les ministres. Aidee de la femme de
I'ogre, Souris reussit arapporter Ie violon magique au roi qUi lui donne
son fils en mariage. Comme la laideur de SouriS eloigne Ie prince, une
fee puise de I'eau de Pllques avec laquelle Souris se lave et devient
belle. Elle epouse Ie prince, ses sreurs sont anoblies et la femme de
I'ogre est delivree.

Informateur : Evariste Nadeau (1848-1932), originaire de Rivieredu-Loup, 82 ans, ancien bucheron et contremaitre des chantiers de la
Gatineau.
Lieu et date de cueillette : Ottawa, 1931.
Aa.-Th. 711 (deux filles belles et une laide, Souris), 1119 (327 B), 328
la, c (ses sreurs), lId (soleil, violon maglque), 711 (I'eau d'une fee rend
Souris belle et elle epouse Ie prince; la femme de I'ogre est delivree).
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ANNEn

B: DECOMPOSITION DU CONTE

«LES BESSONS» SELON LE CATALOGUE FRAN~AIS
DELARUE-TENEzE 109

Aa.-Th 403 La Fiancee (l'epouse) substituee

I. La mechante maratre. - A: L'hero'ine est une jeune fille belle et
bonne (Leonie); Al : qUi a un frere (besson: Polydore); B2 : les enfants
deviennent orphelins; B3 : habitent avec leur nourrice (une veuve qUi
les a recueilIis); B4 : qUi a elle-meme une fille, mais laide.
II. Le portrait de la sreur. - AI: Le frere part et va s'engager a la
cour du roi (comme jardinier); A3 : iI contemple tendrement chaque
jour un portrait de sa sreur; B : Ie roi aper~oit Ie portrait et en tombe
amoureux; C : Ie roi commande au frere de lui amener la jeune fille.
III. La substitution de la fiancee. - AI: L'hero'ine se rend aupres
du roi en bateau; A2 : accompagnee de la mechante femme et de sa
fille; A3 : et du frere; BI : la mechante femme la Jette a I'eau (apres
avoir detoume I'attention du capitaine); C : arrive a la cour, Ie frere (a
ete temoin) de la disparition de la sreur (et est devenu muet); C6 : la
mechante femme Ie fait tuer (pour I'avoir accuse de la mort du perroquet du roi et du fils de la nouvelle reine; mais les deux valets lui
laissent la vie sauve); D3 : Ie roi epouse la fiancee substituee; D4: par
fidelite a sa parole.
IV. L'heureux denouement. - A7: L'hero'ine est maintenue prisonniere (en mer) avec une chaine d'or;A8: lui permettantde se promener
sur I'eau ou sur la rive; CI : (on) lui accorde de se rendre par trois fois
aupres de son frere; C4 : elle communique Ie secret de sa delivrance a
son frere; D : un temoin de la scene (Pierre, un pecheur) va en informer
Ie roi; E : Ie rol fait briser dans les conditions voulues la chaine (d'un

109 Paul Delarue et Marie-Louise Teneze, Le Conte populaire franfais,
tome deuxieme, Paris, Editions G.-P. Maisonneuve et Larose, [1964],
(XXVIII-731 p.), conte type 403, pp. 47-48; decomposition, pp. 50-51.
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seul coup d'un marteau de 16 Iivres sur des ciseaux d'or et une
endume de 300 Iivres), et delivre la vraie fiancee; El : i11'epouse; F :
la mechante femme et sa fille sont punies llo .

110 C'est la forme A du conte type 403. La version Thrcot des Archives
de folklore figure parmi les versions fran~aises d'Amerique, a la page
56. Dans I'appendlce C, «Extraits du catalogue Lacourch!re (aout
1964)>>, p. 714, on denombre 28 versions canadiennes de ce type.
Parmi celles-ci, on pourra se reporter a deux des quatre versions
recueillies par Germain Lemieux et publiees dans Les vieux m'ont
conte (Montreal, Bellarmin; Paris, Maisonneuve et Larose, 1973-1993,
33 vol.): «Le Prince Arthur», version de Maurice Prud'homme,
Sturgeon-Falls (Ontario), vol. 8, pp. 75-87 (remaniee), pp. 88-102
(originale); «Belle-Aurore», version de Joseph Tremblay, Cap-Chat
(Quebec), vol. 30, pp. 194-208 (remaniee), pp. 209-224 (originale).
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