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MARIUS BARBEAU ET L'EDITION DES CONTES
POPULAIRES 1
PREAMBULE

Apres avoir observe la lttterarlsatlon des contes populaires, telle quelapratiqua, sousl'inspiration desfolkloristes,
l'ecrlvain d'Ottawa, Marie-Rose Turcot', nous poursuivons
ici l'exploration du passage de l'oral a l'ecrlt en abordant
cette fois les travaux du premier veritable ethnologue de
l'Amerique francaise. Au cours de sa longue et combien
feconde carriere au Musee national du Canadaaujourd'hui IeMusee canadien des civilisations -, Marius
Barbeau a donne l'impulsion veritable a la quete methodiquede nos traditions oralesen commencant par lescontes
1 Uneversion prellmlnaire de cet article a nourrideuxexposes que nous avons
llvres au printemps dernier: Ie premier, «De l'orallte a l'ecrlture, Marius
Barbeau et l'edltion des contes populalres», a d'abord ete lu au colloque en
I'honneurde Roger Le Moine, tenu a l'Llniversite d'Ottawa Ie 9 avril 1999; Ie
second, «La Representation de l' oraliteselon Marius Barbeau, translitteratlon
ou reecriture», a ete presenteala reunionannuellede l'Association canadienne
d'ethnologie et de folklore, Ie6 juin suivant, a I'Llnlverslte de Sherbrooke.
2 C'etalt l'objetde notrearticleparu dans Iedernier numerode cescahiers: «La
Mise en scene Ittteratre du conte populaire en Ontario francais. Le cas de
Marie-Rose Turcot», Cahiers Charlevoix 3, 1998, pp. 11-86.
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populaires'. Alui seul, entre 1914 et 1918 principalement,
il a recueilli environ 245 de ces narrations'.
Notes ala stenographie - done mot amotsous la dictee
des conteurs -, un bon nombre de ces reclts ont subi
plusieurs transformations avant de parvenir a la publication. On ne saurait decernment apprecler Ie degre de fidelite de Barbeauau texte oral sans examinerles documents
serlels qui ternolgnent des etapes de son travail: notes
stenographiques de terrain avec leur translitteratlon, manuscrits a publier, publications scientifiques et recueils
pour la jeunesse.
Pour ce faire, nous avons retenu deux contes, relativementbrefs, qui presententlescaractertstiques recherchees:
existence de documents d'archives et de publications destinees a des publics varies. En premier lieu, nous nous
lntercsseronstout specialement a«La Sereinede meret les
trois haches», par lequel Barbeaucommence l'article qu'il
fait paraitre dans une grande revue etatsunienne de folklore. Ce recit, peut-etre Iedernier qu'ait recueilli Iecelebre
anthropologue, permet de voir toute la distance qu'il peut
mettre, entre Ie document d'enquete et Ie texte publle,
dans I'edltion «savante- d'un conte populaire; donne de
memoire, il est accompagne, en appendice, d'une transcription preparee par Luc Lacourciere qui, present acette
meme seance, enregistrace conte au moyen d'un magneto3 Nous avons brlevement note I'importancede sa contribution (pp. 218-221),
qui venait confirmer l'hypothese de Stith Thompson a propos de I'influence
des conteurs canadlens-francals sur Ie repertoire des Amenndlens, dans «Te
Lynx et Ie renard". Un relais deroutant dans Ia transmission du conte popuIaire francais en Ontario», Canters Charlevoix 1, 1995, pp. 169-240.
4 Voir Ia liste des «Centes manuscrits recueillis en stenographte de 1915 a
1946, transcrits en 1954 et 1955, analysles] par L[uc] Lacourclere», Musee
canadien des civilisations (dorenavant MCC), Hull, fonds Marius-Barbeau,
boite 156, dossier 1, 38 p. ms. Cinq contes seulement ont ete recueillisapres
1918 (2 en 1935, 2 en 1945, 1 en 1946). «La Sereine de mer et Ies trois
haches» ne figure pas dans cette liste. Laurence Nowry avance, d'apres
Lacourctere, Ie nombre de 260 contes: Martus Barbeau. Man of Mana. A
Biography, Toronto, NC Press, 1995, p. 146.
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phone. Pour une fols, il est done possible de confronter a
sa source orale l'adaptation litteralre de Barbeau et de
mesurer, avec les nuances qui s'imposent, tout le travail
qu'exigeait Ie passage de I'oralite al'ecnture. Par maniere
de contre-expertise, nous ferons aussi appel aun deuxieme
conte, «Les Bossus», dont nous avons pu retracer toutes
les etapes de traitement et les comparer l'une al'autre.
INTRODUCTION

Un soir de l'ete 1952 5 , dans le Quartier latin, pres des
remparts, un anthropologue repute, un pretre ecrlvain et
un jeune professeur enregistrent, chacun a sa facon, un
conte d'un pecheur acadien de passage a Quebec. Ce dernier n'entrevoit guere la commotion que produira sur son
savantauditoirelepetitfabliau qu'illui debite. Cette seance,
dont Ie deroulement a ete rapporte en 1954 par l'aine et le
plus illustre de ces protagonistes dans un article du numero canadien du Journal of American Folklore6 , met en
L'appendice reproduisant la transcription de I'enregistrement mentionne,
sans autre precision, que ce conte a ete recueilli «en aout 1952». Toutefois, Ie
carnet d'enquete de Luc Lacourciere «Acadle 3 / 1952-1953» (Archives [de
folklore] de l'unlverslte Laval, dorenavant AFUL, P 178/C3/1, BP 2966) indique plutot, pour cette memepiece (p. 32, enreg. 1266g),Ie26 juillet 1952. Le
decalageserait minimesi l'enquete n'avait pas ete menee aSaint-Raphael-surMer,en l'absence de Marius Barbeau. Or,il existe une deuxiemeversion de ce
conte (enreg. 2136), commeIe confirme Ie carnet «Acadle7/ 1954» (s. p.) qui
porte aussi cette precision: «Quebec, Ie28 septembre 1954.Voyage d'Onias et
de Mathias Ferron, de Sjalnlt-Raphael-sur-Mer»:de plus, d'autres pieces du
memeont ete enregistrees aQuebec un mois plus tard: «enquete auxArchives
de Folklore, Ie 22 octobre 1954, pendant Ie cours de M. Marius Barbeau», liton au mernecarnet (enreg. 2163, 2165-2166, 2170). Ces details trahissent-ils
vraiment une erreur de datation de la part de ce dernier, qui aurait confondu
les dates du premier enregistrement effectue en 1952 et de la rencontre a
Quebec en 1954? L'examen du carnet d'enquete «Acadle3» ne laisse pas de
doute: la captation de juillet 1952 n'a pas eu lieu aQuebec, mais bien aSaintRaphael-sur-Mer. Pour trancher definltlvement contre Barbeau, et opter pour
la date de septembre 1954, il faudrait prouver que Ienumero d'avril-juin 1954,
dans lequel parut cet article, a subi plusieurs mois de retard...
6 Marius Barbeau, «Nos traditions al'Ilnlverslte», dans te ioumalof American
Folklore, vol. 67, n° 264, avril-juin 1954, pp. 199-211.
5
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scene, d'une part, trois personnages dont I'amitie, qui remonte a trois lustres', et la commune passion pour les
traditions orales ont engendre une dizaine d'annees plus
tot la creation d'une chaire de folklore a l'unlversite Laval.
Ces peres trinitaires du folklore canadlen-francals sont
Marius Barbeau, un vert sexagenaire, polygraphe, dont Ie
glas seul sonnera l'heure de la retralte": Felix-Antoine
Savard, ecrlvain au cceur de la cinquantaine, dont Ie
Menaud est deja une oeuvre de renom"; et Luc Lacourciere,
folkloriste au debut de la quarantaine, qui, depuis douze
ans, frequente autant Ie peuple que les llvres'".
Devant eux, d'autre part, un jeune Acadien de 19 ans' I ,
Onias Ferron", de Saint-Raphael-sur-Mer, au Nouveau7 Luc Lacourciere a evoque la naissance de ces amities dans l'allocution qul
suivit sa nomination a l'Ordre de la fideltte francalse en mai 1981: «Car ce
printemps de 1937 avait aussi vu paraitre deux livres fort differents qui
devaient m'influencerprofondernent: c'est d'une part le Romancero du Canada
de Marius Barbeau et, d'autre part, Menaud maftre-draveur de Felix-Antoine
Savard. Ie ne connaissais alors ni l'un ni l'autre de ces auteurs. Eux-mernes, je
l'al su par la suite, ne s'etaient jamais rencontres et entretenaient l'un envers
l'autre une estime certaine mais entachee de quelques prejuges. «De Marius
Barbeau, j'avais pourtant lu, dans rna tendre enfance, les contes qu'il etait
venu cueillir des 1915, aSaint-Victor de Beauce, rna paroisse natale, aupres
d'un vieillard,Iepere Paul Patry,qui en raconta presque [usqu'a sa mort, a99
ans, en 1929.line compatriotede Saint-Victor, Evelyn Bolduc, l'avait presente
a M. Barbeau, comme elle me presenta a lui. [...] Vers le meme temps, je
rencontrai l'abbe Savard aClermont, suite a une appreciation que j'avais fait
paraitre de son livre. Et ce fut Ie debut d'une longue, fructueuse, et amicale
collaboration, tant avec l'auteur de Menaud qu'avec celui du Romancero.»
(Vie irancaise. Quebec, vol. 35, nOS 10-11-12, 1981, pp. 39-40).
8 Ne a Sainte-Marie-de-Beauce Ie 5 mars 1883, Marius Barbeau avait 69 ans
en 1952; il est mort a Ottawa Ie 27 fevrler 1969.
9 Ne a Quebec Ie 31 aout 1896, Felix-Antoine Savard avait 55 ans a l' epoque
de cette seance en 1952; il est mort a Quebec Ie 24 aout 1982.
10 Ne a Saint-Victor-de-Beauce Ie 18 octobre 1910, Luc Lacourciere avait 41
ans al'ete 1952; il est mort aBeaumontIe 15 mai 1989.
11 Luc Lacourclere a bien note 18ans aupres du nom du conteur dans Iecarnet
«Acadie 3 / 1952-1953», p. 23 (AFliL, P 178/Cl/3, BP 2966).
12 Ne en 1934, Onias Ferronserait mort en 1974, a40 ans environ, d'apres un
documentdate du 8octobre 1974appartenant au fonds Fellx-Antolne-Savard
(AFliL, P 123/2/1/9, BP 2045).
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Martus Barbeau, Luc Lacourciere et Felix-Antoine Savard,
rue de i'Untversite, Quebec, vers 1950. MCC, cliche J-13918.

Brunswick, que Lacourclere et Savard connaissent depuis
1951 13 et de qui ils ont recueilli, dans son pays en 1952,
cinq chansons, six contes et un reel a bouche". Ce solr-la,
Dans Ie «Journal personnel» de Felix-Antoine Savard pour 1951-1953
BP 2116), on trouve cette premiere mention a la page 15:
«Dirnanche Ie 29, benediction des barques I Onias Ferron» [Shippagan, 29
juillet 1951].
14 La collection Luc Lacourclere compte en tout 28 pieces (9 chansons, 17
contes et 2 reels abouche) d'Onias Ferron qui ont ete recueilliesentre 1952 et
1956, tantot au Nouveau-Brunswick (Saint-Raphael-sur-Mer et Allardville),
tantot aQuebec; voir les carnets d'enquete «Acadle3 I 1952-1953», «Acadle
7 11954», et «Acadle 10/1955» (AFUL, P 178/C3/1).
13

(AFUL-123/8,
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leur attention sera drainee vers un seul conte, minuscule,
d'a peine plus de deux minutes, «La Sereine de mer et
les trois haches"», que Ie narrateur tient depuis peu de
son pere, Alexandre Ferron; celui-ci Ie tenait peut-etre de
son propre pere, Antoine (Pitou) Ferron, qul avait «une
reputation de conteur remarquable"». Les auditeurs decouvrent alors, fascines, la version orale d'un fabliau fort
ancien dont des paralleles figurent dans les oeuvres de La
Fontalne", de Rabelals'" et d'Esope".
C'est la publication d'une forme remanlee de ce recit,
donnee «de rnemoire, a main levee», par Marius Barbeau
lul-rneme, qui entachera, dans l'esprit de plusieurs ethnologues, la reputationde ce pionnier; bizarrement et surtout
dans les milieux anglophones puis, par contrecoup, chez
des chercheurs de langue francatse de leur perlpherie, on
laissera courir la rumeur qu'il se permettait biendes licences
dans Ietraitement de la traditionorale. La these de doctorat
que Carole Henderson-Carpenter a consacree a I'evolutlon
des etudes ethnologiques au Canada" en presenteune premiere trace; au chapitrecinquleme, qui concerne Iefolklore
canadien-francals", l'auteur resume les reproches que les
ContetypeAa.-Th. 729 «LaHachetombee al'eau» (Aarne-Thompson, «The
IS

Axe Falls into the Stream»).
16 Luc Lacourclere, carnet «Acadle 3 / 1952-1953»,p. 32 (AFUL, P 178/Cl/3,
BP 2966).
17 Fables, Chronologie et introduction par Antoine Adam, [Paris], GarnierFlammarion, [«Texte integral» n° 95], 1966, Livre cinqulerne, Fable I, «Le
Bucheron et Mercure», pp. [139]-140.
18 CEuvres completes. Texte etabliet annote par JacquesBoulenger. Edition revue
et commentee par Lucien Scheler. [Paris], NRF Gallimard, «Blbliotheque de la
Pleiade», [1955], LeQuart Livredes faict[s] etdiets neroiques du bonPantagruel,
«Prologue de l'Autheur», pp. 526-536.
19 Fables. Editionbilingue. Traduction, introductionet notespar DanielLoayza,
[Paris], GF-Flammarion, [n° 721, 1995], Fable 173 (Ch. 253) «Hermes et Ie
bucheron», pp. 175-177.
20 Carole Henderson-Carpenter, Many Voices: a Study of FolkoreActivities in
Canada and their Role in Canadian Culture, Ottawa, Musees nationaux du
Canada, Centre canadien d'etudes sur la culture traditionnelle, collection
«Mercure», dossier n° 26, 1979, x-480 pages.
21 ChapitreV «"Jeme souviens": Folklore and FrenchCanada», pp. 205-263.
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folkloristes anglo-canadiens ont adresses aBarbeau, soit la
recherche des formes traditionnelles les plus anciennes au
detriment des contemporaines ainsi que la normalisation
des textes publiesqui reveleralt une absence d'interet pour
les prestationsde ses informateurs:
He has frequently been criticized for his tendency to search for
the oldest traditions while neglecting the more recent or entirely
nativematerials. Further, his disregardforindividual performers'
innovations and variations has led to criticism that he
standardized his published collections and directedothers to do
Iikewlse".

II ne serait pas etonnant que Ie professeur Herbert
Halpert, qut s'est bien garde d'identifierla personne visee
par son exemple - mais Ie nom de Barbeau y est sousentendu -, se soit a son tour fait l'echo de critiques similaires dans ces propos qu'il tint a Bergen (Norvege):
Wecan observethe processof«improving» the textsmostclearly
in one collector who had first published many of his texts in
articles in folklore journals and then in a book. The book versions have been polished,but the collector offered no comments
about any of the changes".

I - « LA

SEREINE DE MER ET LES TROIS HACHES24 »

II suffit d'une part de parcourir l'article de la revuearnericaine de folklore pour identifier la source de la rumeur
infamante qui devaitaffliger notrecelebre pionnier. D'autre
part, pour peu qu'on se donne la peine de comparer, par
une lectureattentive, la version rernaniee de Barbeauet la
transcription donnee en appendice, on aura tot fait de se
convaincre du juste fondement d'une telle assertion. C'est
Carole Henderson-Carpenter, op. cit., p. 228.
Herbert Halpert let I.D.A. Widdowson], «Folk-Narrative Performance and
TapeTranscription: TheoryVs.Practice», dans The 8th Congress for theInternational Society for Folk Narrative Research, Bergen, June 12 th-17th. Editedby
Reimund Kvideland and Torunn Selberg. Papers I, Bergen, 1984, p. 229.
24 Voir la transcription revisee de Lacourciere et la version remaniee de Barbeau
al'annexe A: «La Sereinede mer et les trois haches».
22

23
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cet arrlere-fond qul fut le point de depart de nos interrogations et qui nous amena aexplorerle passage de l'orallte a
l'ecrlture chez Marius Barbeau.
Dans le fonds Manus-Barbeau", se trouve une version
dactylographlee de la transcription du recitoral;ellesemble
anterleure a celle que possede le fonds Luc-Lacourciere".
La presence des trois premieresphrases du reclt, qui n'apparaissent pas dans la version des Archives de folklore et
que l'ajout «line fois c'etalt un bucheron» de la main de
Lacourciere a remplacees, nous fait penser qu'il s'agit de la
transcription orlginale, effectuee avant l'effacement accidentel des premiersmots du conte enregistre". Annotee de
la main de Barbeau, elle se rapproche considerablernent
de la transcription que nous avons nous-meme effectuee et
porte en outre des alterations qui seront reproduites, pour
la plupart, dans Ietexte publie en appendice de l'article du
Journal of American Folklore. Avec une demi-douzaine de
ligatures et une coupure demandant l'ellmlnation ou la
creation d'un alinea, Barbeau y a pratique une vingtaine
d'interventions mineures: suppression de huit incises (il a
dit), de sept conjonctions et autres mots liens (puis, ~a fait
que, touiours, bien), de deux repetitions; il a aussi precise
deux pronoms et inverse deux expressions".
Sl, comme on vient de Ie voir, les principales modifications apportees au texte oral ont surtout ete faites pour
evtter les repetitions et allegerla lecture, l'adaptation qu'il
en propose, dans le corps de son article,est porteuse d'am2S

MCC, Ottawa, fonds Marius-Barbeau, boite 82, f. 3, dossier: 2e sene des

Contes du grand-pete Sept-Heures.

AFUL, fonds Luc-Lacourclere, P 178.
En effet, cet enregistrementne Ies contient plus.
28 Notre transcription, a partir d'une copie de Ia bande sonore conserveeaux
AFUL et preparee par Jean-Pierre Michelin, a permis de restaurer Ies suppressions demandees par Barbeau (en gras dans Ie texte) avec deux bonnes
douzaines d'ajouts de details, des chevillessurtout, et de legerescorrections
(en ttalique dans Ie texte).
26

27
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biguite. Avrai dire, ses interventions denaturent Ie texte
oral. Et ce, de cinq facons.
1. Premlerernent, il transforme la quallte du personnage
central. D'un bucheron, il fait un pecheur: ce seul detail
affaiblit merne l'argument du reclt puisque la perte de la
hache doit certainement avoir des consequences moins
graves chez un pecheur, pour qut elle est un instrument
accessoire, que chez un bucheron dont elle s'avere l'outil
essentiel. On comprendmal alors qu'il fasse de l'obtention
des trois haches la source de son bonheur: «un vrai tresor» qui annonce la fin de «Ia misere»: et qu'il rencherisse: «sa peche en mer devint merveilleuse». L'ecart entre
ce pecheur et Ie bucheron du conte oral, qui reprend simplement son travail ordinaire, est deja considerable. A ce
titre, notons cette autre modification: la hache tombe au
fond de l'eau au moment ou Ie bucheron se desaltere a la
rlviere dans Iepremiercas; Iepecheur malhabileI'echappe
en taillant une cheville dans Ie second cas.
2. Deuxiemement, il prete ensuite au conteur un vocabulaire technique et maritime qu'il n'a pas employe: quiiie,

barge, plain, crocs, coques, degras, bordages, echouetie,
etambot, crans, bouetter, appointir; il exposeaussi en detail
la technique d'enroulement de la ligne de peche. Plus
encore, il cree une demi-douzaine de notes infrapaginales
pour les expliquer. II fait meme un renvoi a Rabelais pour
souligner une expression ainsi rajoutee. Cette facon de
corser Ie texte, qui se trouve renforcee par la couleur
d'authenticlteque luiconfere la presencede notessavantes,
revet un caractere trompeur.
3. Trolslemement, au plan stylistique, la part d'invention est particullerement imposante et rallonge de vingtcinqpourcentenviron Ietexte qui passe de trentea quarante
Iignes. Par exemple, Barbeau remplace les six phrases
courtes et simplesde l'introduction du conte oral par trois
phrases longues et complexes; de sorte que, sur les soixante
mots de son adaptation, moins de cinq appartiennent au
265
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texte original qui en contenait tout juste la mottle. On peut
generalisercette observation a toute l'adaptation Iltteralre
qul se demarque d'un texte oral sobre, au vocabulaire
banal, aux phrases breves, au recit plus court. Le traitement des dialogues en fournit un second exemple: des six
echangesdialoguesen styledirect de la version orale, dont
quatre entre Iebucheron et la sirene constituent Iepivotde
la deuxierne partie, aucun n'est retenu dans la version
litteratre: ne subsistent dans celle-ci que les repliquesde la
sirene, cellesdu pecheur etant rapportees en styleindirect.
Autotal, les quinze paroles presentes dans la version orale
ont ete redultes a six seulement dans la version rernanlee.
4. Ouatnemcment, Barbeau localise l'evenement, d'abord
vaguementa l'Echouerie (une echouerie etant une plage),
puis, en epilogue, en pointant nommement trois Iocalites
du nord-est du Nouveau-Brunswick: Miscou, Tracadie et
Caraquet. Ce caprice de style, plutot anodin, transgresse
toutefois Ie caractere fictif du conte et Ie fait glisser dans
l'univers reel, territoire de la legende.
5. Enfin, clnqulemement, il impose encore, a un reclt
deja en soi emmemment moral, une moralite insistante,
par trop appuyee. En outre, en lui conferant une portee
etiologtque, qui expliquerait, comme une malediction, la
«rnlsere noire» des pecheurs de la peninsule acadienne, il
fait de ce petit conte moralun mythe: «Voila la raison pour
laquelleily a depuis tant de pauvrete a Miscou, a Tracadie,
a Caraquet et partout ou se trouvent hommes et poissons
en degras, au large des crans rouges.»
Voila ce qut s'appelle prendre des libertes avec la tradition orale. Mais tout cela est monnaie courante dans Ie
monde de l'adaptation qui permet la «traduction tres libre
d'une piece(detheatre) comportant des modifications nombreuses qui la mettent au gout du jour» et la «transposition [...] d'une ceuvre d'un genre litteratre dlfferent'?».
29

Le Nouveau Petit Robert, Paris, 1993.
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C'etait bien aussi ce qu'avait notifie Barbeau en ecrivant:
«Or voici une adaptation utteraire de ce conte deja connu
ailleurs que je presente icide memoire, amain levee, quitte

a en reproduire Ie texte authentique en appendice".»
Une premiere question hante Ie lecteur attentif: pourquoi l'auteur a-t-il presente, dans Ie corps de cet article
destine a une revue savante, une version remaniee d'un
conte populaire? Choix d'autant discutable que la transcriptionde l'enregistrement original figure en appendice et
montre toute l'ampleur des interventions du remanieur.
Barbeau ne s'en explique pas.
On peut toutefois lnferer plusieurs explications egalement plausibles. Au dire d'un contemporain", Ie texte de
cet articleaurait d'abord ete une conference preparee pour
Ie centieme anniversaire de I'unlversite Laval en 1952.
Barbeau, qui Iedestinait a un publicgeneralde gens eclatres, en aurait fait la matiere d'un article savant auquel il
aurait ajoute en appendice, pour faire vlte, la transcription
lntegrale du conte; diffuseur lnvetere", l'emlnent ethnologue se multipliait pour repondre aux nombreuses invitations qui lui parvenaient de toutes parts et reprenait ses
textes en les amputant, en les augmentant ou en les
modifiant d'une autre facon pour les adapter a ses publics
varies". Cememe numerocanadien du/ournal ofAmerican
Marius Barbeau, op. cit., p. 199; les italiques sont de nous.
MonsieurConradLaforte, archiviste et professeurd'ethnologie al'unlverslte
Laval de 1950 a 1988, rencontreIe 18 fevrler 1999.
32 Clarisse Cardin, «Blo-btbltographte de Marius Barbeau», Lettre-preface de
Louvigny de Montigny, dans Les Archives de folklore, Publications de l'universite Laval, [Montreal], Editions Fides, vol. 2, «Homrnage aMarius Barbeau»,
1947, pp. [17]-96. L'ouvrage recense 578 ecrtts de l'auteur et 177 sources a
consultersur lui. Renee Landry, qut a compile pour IeMuseenationalla suite
de la productionde cet auteur pour les annees 1947 asa morten 1969, ajoute
un supplementde 209 titres, ce qui porte Ietotal a787 publications: «Bibliographie de Marius Barbeau», 14 mai 1969, 16 pages ms.
33 Voir Mario Beland sous la direction de John R. Porter, Marius Barbeau et
l'art au Quebec. Bibliographie analytique et thematique, [Sainte-Foy, untverslte
Laval], «Outlls de recherche du Celat» 1, aout 1985, XIII-139 pages. Cet
30
31
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Folklore, par exemple, se compose de huit articles qui
occupent 112 pages; alui seul, Barbeauen a ecrlt la mottle,

deux en francais et deux en anglais, et sa contribution
personnelIe compte presque les deux tiers du cahler".
Notons, a sa decharge, que les idees qu'll professe respectent la quallte du lectorat de cette revue speciallsee et,
en outre, qu'il n'a pas cache son intervention puisque,
comme on vient de Ie lire, il avoue des Ie deuxieme paragraphe de son texte qu'Il s'aglt bien d'une «adaptation
litteralre». A-t-il ainsi voulu faciliter la lecture a un public
majoritairement anglophone? Qui sait?
Du reste, la distance entre ces deux versions est-elle representative du traitement scientifique habituelde Barbeau?
Pour repondre a cette deuxleme question, l'analyse de sa
methodologie nous parait la seule facon de verifier et d'apprecierson souci d'authenticite.
S'tl s'agit d'eprouver la fiabillte du travail de Barbeau,
rnerne avec Ie perfectionnement qu'll a pu y introduire, la
tache est d'envergure: pour Ieconte en tout cas, ce controle
est lrrealisable a partir d'un original enregistre sur un
appareil mecanique etant donne que Barbeau reservalt Ie
ouvrage depouille la production exceptionnelle du polygraphe dans Ie seul
domaine de l'art quebecois - 16 livres, 225 articles publies dans 79 perlediques - et, par des regroupements, la dispose sous les 43 themes qu'll a
etudies, ce qui fait voir commentBarbeau travaillait. L'auteur«tend ademontrer que si I'ceuvre ecrlte de Barbeau est imposante - plus de 250 titres en
rapport avec la seule culture materielle- elle se revele aI'analyse repetitive
et redondante» (p. 5).
34 Journal of American Folklore, vol. 67, n° 264, avril-juin 1954, «Canadian
Number», pp. 99-238: EJ. Alcock, «Folklore Studies at the National Museum
of Canada», pp. 99-101; M. Barbeau, «Totemic Atmosphere on the North
Pacific Coast», pp. 103-122; K. Peacock, «Nine SongsfromNewfoundland»,
pp. 123-136; M. Doyon, «Rites de la mort dans la Beauce», pp. 137-146; M.
Barbeau, «The Ermatinger Collection ofVoyageur Songs(ca. 1830)>>, pp. 147161; M. Barbeau, «LaComplaintede Cadieux,coureurde bois (ca. 1709)>>, pp.
163-183; J. Helm MacNeish, «Contemporary Folk Beliefs of a Slave Indian
Band», pp. 185-198; M. Barbeau, «Nos traditions a I'Unlverslte», pp. 199211; Notes & Queries, p. 184 et p. 238; Reviews, pp. 213-237.
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phonographe, en raison des couts d'operation eleves et de
la duree d'enregistrement Ilmitee, a la captation des melodies de chansons. La seule exception connue est I'enregistrement de «LaSereinede mer et les trois haches» fait par
Luc Lacourciere en 1952 et qui est justementa l'origine du
litige que I'on sait. On ignore si, ce [cur-Ia, Barbeau a pris
des notes du conte d'Onias Ferron; sa longue pratique de
la stenographie aurait normalement du favoriser ce reflexe.
Se serait-il tout simplement repose sur l'appareil de
Lacourciere? L'aveu qu'il recree ce conte «de memolre»
pourrait accredltercette interpretation. De toute facon, on
ne sait cequ'il seraitadvenude telles notesdontlesarchives
de Hull (MCC) et celles de Quebec (AFUL) ne portent
aucune trace.
Toutefois, si I'on ignore ce que Barbeaua verttablcment
entendu, on a neanmoins toujours acces a l' ensemble de
ses notes stenographlques, conservees au Museecanadien
des civilisations; elles nous revelenten tout cas ce qu'il en
a retenu. Apartir de ces notes, il est encore possible d'apprecler la fidellte de l'ethnographe au documentd'orlglne.
II - « LES

BOSSUS 3 5 »

Parmi des dizaines d'autres reclts, nous avons choisi,
pour illustrernotre propos, un echantillonbref, recueilli en
1916, au beau milieu des enquetes de Barbeau sur Ie
conte; sa methode d'enqueteest dejacertainement au point.
II s'agit du conte charlevoisien «Les Bossus» dont Ie texte
a ete public dans une revuesavante en 1919, la meme, soit
Ie Journal of American Folk-Lore": les fines notations
stenographiques, couvrant trois petits feuillets de la main
de I'anthropologue, et leur translltteratlon sont conservees
35 Voirla translitteratlon de Mme Claire Landry-Darling et Ie texte de la publication de Barbeau aI'annexe B: «Les Bossus».
36 Letitre de ce perlodique a legerernent varie: The Journal of American FolkLore (1888-1940) puis Journal ofAmerican Folklore (depuis 1941).
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dans Ie fonds Marius-Barbeau au musee de Hull. Pour
authentifier la translltteratlon, il faut cependant une maltrise parfaite du systeme utilise et adapte par Barbeau, ce
que nous n'avons aucunement. Par bonheur, nous avons
pu joindre la seule personne encore capable de lire et de
controler Ie contenu de cette stenographic. II s'agit de Mme
Claire Landry-Darling, qui fut la secretaire de Barbeau de
1955 a 1957. Dans Ie reclt de ses mernolres, ce dernier a
bien explique les circonstances de I'embauchage et les
aptitudes exceptionnelles de cette jeune fille qui se presenta un jour a point nomrne:
Mes amis me disaient souvent: «Si vous deviez mourir, vous risquez que ces notes se perdent et par consequent ne servent a
personne». I'en convenais, mais tant de choses pressantes retenaientmonattention quejeremettais toujours ceprojet a plustard.
Ie m'imaginais la vie eternellel Enfin, Ie Musee engagea Claire
Landry, une jeune fille d'Ottawa, comme stenographe-secretaire
qu'onmita rnadisposition. Elle connaissait lastenographie Duploye
et je lui expliquai la mienne. Ie doutais fort cependant qu'elle
reussita l'apprendre, etant donne que je l'avaisdeja montree sans
succes a [...] d'autres personnes que j'essayai d'introduire a rna
stenographie. Neanmoins, cettejeunefille tresindustrieuse et intelligente commenca a la pratiquer. Ie lui passai alors des chansons
qu'elle finit par dechlffrer, Puis, je leslisaiset lescorrigeais. Finalement, elleparvinta transcrire des milliers de chansons et continua
ainsi jusqu'a son mariage, l'an demier [en 1957], alors qu'elle
termina leschansonsde langue anglaise. Elle transcrit maintenant
en anglais ouen francais chezellecequirestea faire, ayantmaitrise
mon systerne dans les deux langues. rose esperer qu'elle pourra
effectuer cetravail pendantlongtemps, parcequ'ily a encore beaucoupde matieres qui attendentleur tour".

Elle continua en effet [usqu'a la mort de son patron la
translttteration des contes sous la supervision de ce demier
puis, apres 1969, elle mena seule cette tache [usqu'a sa
complete execution, Ie 31 mars 1989. Le Musee national, qul
deslrait «rendre accessibles lesdocuments decette importante
37 « Les Memoires de Marius Barbeau», enreglstres et transcrits par Carmen
Roy, Ottawa, MCC, 1958, pp. 483-484.
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collection Marius[-]Barbeau tantpourleschercheurs duCentre
que pour ceux de l'exterieur», lui octroya annuellement un
contratde «transcription» et de dactylographie, attendu que
Mme Landry-Darling avait «travaille pour feu Ie Dlr] Marius
Barbeau et [qu']elle seule connaitlessig[n]esde sa stenographie personnelle'?». C'estelle qui a bien vouluverifier, avec
diligence et metlculosite, la translitteration de ces notes".

«98. Les Bossus», 1916. Notes stenographiques de Martus
Barbeau. MCC, fonds Manus-Barbeau, boite 156, [. 12.

IIfauticiouvrirune parenthese sur certaines partlcularites
de cettemethode. «La stenographie tstenos, serre,graphein,
ecrlre) est l'art d'ecrlre aussi vite que I'on parle; son but
38 Cetteformulation type provientdu contrat n° 1630-1-004 du 26 mars 1981
execute par Mme Claire Darling pour Ie compte des Musees nationaux du
Canada.
39 Cetterencontrea eu lieu ala residence de Mme Landry-Darling, a Ottawa, Ie

12 fevrler 1999.
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principal est de fixer mot pour mot Ie discours de l'orateur», peut-on lire en introduction a la methode PerraultDuploye". C'est en fait une ecriture phonetique abregee
par l'utilisation de signes conventionnels que Ie praticien
apprend ou developpe lui-meme en cours d'exercice. Si ce
dernierclasseau rangdes avantages de noter, par cemoyen,
la totalite d'un recit au rythme de la parole, il demeure
qu'il est souvent Ieseul a pouvoirdecrypter les signesqu'll
a traces. L'tnterpretatton de ceux-ci par une autre personne, meme si elle possede la clef du systeme", est toujoursdelicate etant donne qu'un meme «slgnepeut vouloir
dire dixchoses».Voila ce que nous a confirme Mme LandryDarling en relevant une sene d'exemples dont les signes
peuvent sembler amblgus", mais que Ie stenographe peut
facilement reconnaitre par Ie sens du contexte.

Marius Barbeau d sa table de travail en compagnie de sa secretaire,
Claire Landry, 1956. Pret de Mme C. Landry-Darling.
Denis R[omulus] Perrault, Stenographie Perrault-Duploye. Cours eiementaire en quatre lecons avec dictees et lectures, Montreal, 1928 (1g e edition)

40

[1893], chez l'Auteur, p. 6.

Voir, dans Ie fonds Marius-Barbeau, Ie document «Stenographiede Marius
Barbeau» (e Ma stenographie en francais let en anglals]», MCC, boite 174,
f. 11,5 p. ms.
42 Parmi ceux que nous avons retenus, notons les suivants (la translitteratton
=Ie sens rectifie): six de haut =~a de haut; ouvrir la clef =virer la clef; la face
du cou =la fausse du cou; exible =diable; monte =mate; it va Ie laisser =it
vous Ie lance; soudainement =s'adonne.
41
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La confrontation des notes translltterees et du texte publie fait ressortir plus d'une centaine d'interventions que
Barbeau a effectuees en vue de la publication, modifiant
ainsi treize pour cent du texte dans ses aspects narratifs et
stylistiques.
Au plan narratif, toutes les sequences du recit note ont
ete lntegralement respectees de meme que leur ordonnance; la segmentation que nous avons operee en quatre
sequences et leur decoupage en quatorze paragraphes Ie
font mieux voir. Le nombre de repllques, paroles rapportees en discoursdirect, demeureegal, soitvingt-deux, dans
les deux cas.
TABLEAU 1
« Les Bossus»

segments
paragraphes
phrases
repliques
verbes
mots

notes stenographicues
(4 sequences)
6 (14) paragraphes
75 phrases
22 repllques
173 verbes
858 mots

publication
(4 sequences)
14 paragraphes
82 phrases
22 repltques
167 verbes
890 mots

Lasegmentation (en sequences)
1. Le mari bossu et jaloux (par. 1-3)
2. La mort des trois bossus (par. 4-7)
L'accueildes trois bossus
Le retour du mari jaIoux
La mortdes bossus dans Ie coffre
3. L' elimination des cadavres (par. 8-11)
L'embauched'un charretier (la ruse)
Le premierbossu
Le deuxlerne bossu
Le trotsterne bossu
4. La mort du mari (par. 12-14)
L' elimination du mari jaloux (la meprtse)
Le paiement du charretier
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C'est au plan stylistique que les modifications sont plus
apparentes: d'abord perceptibles par de legeres variations
dans Ie nombre de phrases (augmentation de 75 a 82),
dans le nombrede verbes (reductionde 173 a 167) et dans
le nombre de mots (accroissement de 858 a 890), ces
interventions stylistiques se repartissent en trois categories: des ajouts, des suppressions et, surtout, des substitutions. Dans les douze cas notes, les suppressions sont faites
pour alleger le texte de mots repetes dans des phrases
consecuttves (adverbe bien, par exemple), pour reduire
une accumulation superflue d'inclses, pour uniformiser
une sene de pronoms sujets, par soucigeneral de clarification. Unevingtained'occurrencessont constituees d'ajouts
de mots: tantot d'une conjonction ou du premier membre
de la negation, tantot d'une apposition ou d'une precision
du nom du personnage. Mais la tres grande majorlte (84
cas) sont des substitutions: normalisation de prononciations ou de mots populaires, precision d'un mot (nom,
pronom, verbe) et respect de la concordance des temps
pour une premiere mottle: les autres sont essentiellement
des interventions extgees par Ie sens: reinterpretation de
signesstenographiques surtout, avec quelques inversions,
des corrections et une seule reformulation.
En somme, ce sont la les effets d'une honnete normalisation, davantage soucieuse d'accroitre la lislblllte du texte
oral, par la clarte du propos et la correction grammaticale,
que de relnventer une nouvelle histoire a partir des donneespopulaires comme Barbeau l'avaitfaitdans son «adaptation litteralre»de «LaSereinede meret les trois haches».
III - MARIUS BARBEAU ET LE CONTE POPULAIRE
A - UNE ETHNOLOGIE A REVENDIQUER

Marius Barbeau a ete le tout premier, a compter de
1914, a recueillir methodiquement des reclts de tradition
orale au Canada francais. II a revele au monde scientifique
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193 de ses «Contes populaires canadiens», dans la revue
etatsunlenne The Journal ofAmerican Folk-Lore, dont huit
series parurent entre 1916 et 195043 , sans oublier la centaine d'«anecdotes» et legendes qu'il y presenta aussr".
Alors que «[nlos ecrivalns du XIxe steele avaient recupere
certains recits traditionnels afin de les integrer dans Ie
projet lltteraire de l'heure», note Jean Du Berger, «[l]e
grand mente de Barbeau a ete de faire retour vers les
conteurs»: il a «retrouve la tradition des conteurs"». Son
mente est d'autant plus grand que ce domaine ne relevait
pas de son affectation scientifique et qu'il a, en quelque
sorte, force son employeur a l'y admettre; c'est la nette
impression qui se degage de la lecture des rapports annuels du Musee national, principalement de celui de l'annee 1921 ou Barbeauexposeson rolede rassembleuret les
expedients qui lui ont reussi:
Onpeut remarquer que Iefolklore n'avaitpas etereconnu d'abord
comme formant partie des sujetsetudies par la sectiond'anthropologie. C'est pour cette raison que notre institution ne nous
accordaguere son appui financier. Plusieurs de nos collections
sont des dons gratuits de personnes interessees a nos recherches. [...] Ce fut principalement grace a notre encouragement
personnel, aune correspondance suivieet anotre enthousiasme
que des collaborateurs furentinduits arecueillir et anous procurer les donneesobtenuesau coursde leursrecherches, lesquelles
sontmaintenant preservees dans IeMusee commemoratlfVlctorla.
Quant aux recherches de l'auteur (faites dans les periodes de
deux semaines a trois mois, en 1914, 1915, 1916, 1918, 1919)
The Journal of American Folk-Lore: «Centes populaires canadlens». Premiere sene, vol. 29, n° 111, janvier-mars 1916, pp. 1-154; z- sene, vol. 30,
n° 115, janvier-mars 1917, pp. 1-160; 3e sene, vol. 32, n° 123, janvier-mars
1919, pp. 90-167; 4e sene, vol. 36, n° 141, juiIIet-septembre 1923, pp. 1-68; 5e
serle, vol. 39, n° 154, octobre-decembre 1926, pp. 371-449; 6e sene, vol. 44, n°
173, julllet-septembre 1931, pp. 225-294; r sene, vol. 53, nOS 208-209, avrilseptembre 1940, pp. 89-162;/ournal ofAmericanFolklore (titremodifie depuis
1941), 8e serle, vol. 63, n° 248, avril-juin 1950, pp. 199-230.
44 «Anecdotes populairesdu Canada», vol. 33, n° 129, julllet-septernbre 1920,
pp. 173-297.
45 Jean Du Berger, «Martus Barbeau: Ie conte et Ie conteur», dans Etudes
irancaises, Montreal,vol. 12, nOS 1-2, p. 68.
43
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deux des expeditionsfurent ases propres frais et les trois autres
furent subventionnees en partie par la Commission geologique".

Dansla sene d'entrevues qu'ilaccordait aCarmen Roy en
195847 , Barbeau a tenu afaire quelques mises au pointsur la
place du folklore au Musee national d'alors. Se referant au
rapport annuel de I'annee 1915, il fait observer:
Comme vous serez a meme de Ie constater, avec Ie consentement
de Sapir, ou plutotavec son laisser-faire, j'introduisais dans mon
propre rapportannuella nouvelle que la cueillette de contes populaires, que Ietravail de folklore se poursuivait au Musee national.
Vous pouvez doneconslderer qu'unefois accepte dansdespublications aussi officielles, Ie folklore, des 1915, comptait parmi les
fonctions du musee".

L'indulgence d'Edward Sapir, son superieur, tenait moins

ades considerations scientifiques qu'a des Interets personnels: ainsi,en 1916, ilautorisadesdepenses destinees ades
recherches aux Eboulements pour son collegue qui venait
tout juste de lui preter de l'argent; en 1918, illui accorda
aussi une « allocation genereuse» pourla cueillette de chansonsdans Ie Ternlscouata et en Gaspesle, parcequ'il traduisait ces pieces en anglais et s'en servait comme supports a
ses poemes". Barbeau n'etait certes pas dupe:
II faut dire aussi que j'avais un interet personnel a servir: je
voulais absolument imposer Ie folklore au Musee, alors que
Sapir n'y tenait pas et ne deslralt pas non plus encouragermon
travailsur Iefolklore canadlen-francals, d'autant que je l'accomplissais pour Boas et non pour lui".

Apres la demission et Ie depart de Sapir en 1925,

Diamond Jenness, pourtant engage au Musee national sur
la recommandation de Barbeau puis nomme chef de la
46 Rapport du minisiere des Mines pour l'annee financiere se terminant le 31
mars 1921, Ottawa, 1922, p. 27.
47 « Les Memolres de Marius Barbeau», op.cit., 918 pages ms.
48 Ibid., pp. 46-47.
49 lbid., pp. 86-88. Le resultat de leurcollaboration parut quelques annees plus
tard: Folk Songs of French Canada by MariusBarbeauand Edward Sapir, New

Haven,Yale University Press;London, Humphrey Milford: Oxford University
Press, 1925, xxii-216 pages.
50 lbid., pp. 47-48.
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division de l'anthropologie avec son appul, se montrera
intolerant et voudra faire cesser cette pratique. II convoquera son admlnistre pour «rnettre cartes sur table» et lui
faire part de sa decision:
La division d'anthropologie a ete concue tout d'abord d'apres
l' orientation de nos etudes a Oxford, puis a evolue ici vers celIe
des Indiens et pas autre chose. Done, a partir de maintenant
vous alIez vous occuper uniquement de l'etude des Indiens en
laissant de cote ce que vous avez fait sur la breche et l'oubller".

Barbeau, qui n'avait pas prevu la tournure des evenements, encaissa Ie coup:
I'ecoutaicettesortieavecstupeur. Cequi se passa Immediatement
apres reste assez vague, mais je retorqual: «I'ai deja choisi rna
carriere, fruit d'une longue evolution, a laquelIe je compte consacrer rna vie entiere. Ce travail me semble d'ailIeurs bien legitime et justtfie, il s'imposevraimentet je me propose fermement
de continuer dans cette vole.» Sur quoi je partis en lui claquant
la porte au nez. Nous ne devions plus nous parler pour une
dizaine d'annees ou presque [usqu'a maintenant".

Apres cette altercation, on ne devait plus Ie soumettre a
un affrontement ouvert. Le folkloriste apprendra plusieurs
annees plus tard qu'il avait alors [oue gros et risque sa
carriere: «Savez-vous, Barbeau, que, si vous n'etlez pas
Canadien francais, il y a longtemps qu'on vous aurait congedie au Musec?», lui confiera Iedirecteurdu Musee royal
de l'Ontario, CharlesTrick Currelly (1914-1946). Selonce
dernier, seule la perspective «de vives reactions au Parlement» federal et ailleursdevant Ierenvoi du seul Canadien
francais du Musee, dont les travaux etaient de plus deja
bien reconnus, aurait ernpeche son congedlement". C'est
ainsi que Barbeau conquitune certaineindependance dans
l'exercice de son travail. Ses superieurs n'en continuerent
pas moins de lui faire sentir leur hostillte a l'endroit de
ses recherches en folklore au Quebec et de l'intimider en
lbid., p. 135.
Ibid., pp. 135-136.
53 Ibid., pp. 136-138.
51

52
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l'interrogeant sur ses activltes. Mais il savait leur repondre
comme en temoigne cette anecdote survenue dans les annees trente:
Ie prenais place avec eux d'un cote de la table et, durant une
heure ou deux, ils me questionnaient sur montravail. Puisque je
connaissais bien Ie fond de leur pensee, je les entretenais de
Caughnawaga, reserve indienne des Iroquois, des Abenakis et
de leur reservea Odanak, de Lorette, la reservedes Hurons, des
reservesdes Algonquins de l'Est, a Restigouche et a Maria, ainsi
que de Saint-Regis, ou habitaient un groupe d'Iroquois metisses
que je considerals alors peu lnteressants etant donne que je les
avais deja etudies et qu'll ne restait pas grand-chosea dire a leur
sujet. De toute facon, il me fallait exploiter ces questions au
maximum pour marquer la place qu'elles occupaient dans les
recherches que j' effectuais chez les Indiens de I'est du Canada.
Ie ne sais pas s'ils me crurent ou non; quoi qu'Il en soit, cette
ruse gagna la journee a chaque occasion pendant plusieurs annees. II s'agissait toujours de la meme rengaine: pretendre travaillerchezles Indiensdu Quebec, quand je sillonnaisla province
en quete de donnees folkloriques et artisanales. Ie m'arretals
certes de temps a autre a l'une des reserves indiennes pendant
un jour ou deux, mais pas davantage;en tout cas, pas au point de
negliger mon ouvrage, juste ce qu'Il fallait pour menager les
lnterets du Musee".

Bien que ces tiraillements internes n'aient guere entrave
ses projets fondamentaux, ils generent a l'occasion l'expression de certains choix disciplinaires. Par exemple, il
n'osa pas porter officiellement Ie titre de folkloriste:
Ie n'avais jamais songe a assumer Ie titre de folkloriste de cette
division de crainte que cela m'ernpeche de poursuivre mon travail sur les Indiens et me prive du mente qui en decoule. Ie
voulais maintenir un juste equiltbre".

Cen'est qu'en 1946, al'arrivee de Frederick James Alcock
a la direction du Musee national, qu'il put enfin avoir ses
coudees franches. Douze ans plus tard, en livrant oralement ses memolres, il constatait avec satisfaction qu'il
avait finalement gagne la partie:
54
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Ibid., pp. 306-307.
Ibid., pp. 223-224.
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Detoutefacon, jesuis resteiciparceque jevoulaisaccomplir mon
travailet qu'on m'a eventuellement autorlse aIefaire. Maintenant
Iefolklore faitofficiellement partie du mandat du Musee: il a fallu
lutter aprement pour lui conferer sa place legitime parmi nos
sciences anthropologiques".

Si Marius Barbeau eprouvatant de difficultes a imposer
Iefolklore comme discipline d'etude au Museenational du
Canada, la diffusion scientifique des resultats n'allait pas
non plus de soi:
Notre tache ne se bornait pas a recueillir les rnaterlaux en question. II fallait encore pourvoir a leur publication. La Societe du
Folklore d'Amerlque, par l'entremise de son edlteur, Ie Dr Franz
Boas, fitbon accueilanos manuscritspour IeJournalofAmerican
Folk-Lore, en nousprianttoutefois de prelever desfonds suffisants
pour couvrirIe surcroit de depenses occaslonnees par nos publications. C'est alors qu'll nous fallut organiser les sections de
Quebec (1915) et d'Ontario (1918) de la Societe du Folklore
d'Amerique et de diverses manieres nous sommes parvenus a
obtenir l'aide suffisante".

Enoutre,l'anthropologue beauceron entrepritde diffuser
plus largement ses documents par la voie des journaux, Le
Droit et La Presse surtout", puis de reunirdans des recueils
populaires plusdu tiersd'entreeux. Grand'mere raconte... et
II etait une iots.: inaugurent cette nouvelle phase dans Ie
traitement des recits traditionnels et s'inscrivent dans un
groupe de quinze recuetls" destines au grandpublic, mais a
ibid., p. 139.
Rapport du ministere des Mines pour l'annee financiere se terminant le 31
mars 1921, op. cit., p. 27.
58 ClarisseCardin, «Bio-bibliographie de Marius Barbeau», op. cit., pp. 64-65
(La Pressel et pp. 70-71 (Le Droit).
59 Marius Barbeau, Grand'mere raconte..., [Montreal], Editions Beauchemin,
[collection «Champlaln»], [1935], 103 p.;11 etai: une(ois..., Montreal, Editions
Beauchemin, [1935], 105 p.; EditionsHeritage, «Pour lire avec toi», [1976],
127 p.; Les Reves des chasseurs, Montreal, Editions Beauchemin, [collection
«des Veillees»], 1942 (2e edition en 1945, 3e edition en 1950), 117 p.; Les
Contes du grand-pete Sept-Heures, Montreal,LesEditionsChantecler, 1950 et
1953, 12 volumes. Quant aux legendes, il en produira aussi des adaptations
Iltteralres dans un autre recueil: L'Arbre des reves, Montreal, Les Editions
Lumen, collection «Humanltas», [1947], 189 pages. Illustrations.
56
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la jeunesse partlculierement. «Les enfants des villages et
des villes, ecrlt-il en preface, pourront dorenavant lire ce
que, naguere, ils auraient pu entendre a la campagne, aux
vclllees du bon vieux ternps'".» Ces recueils reprennent
ainsi soixante-dix-neuf de ces contes, dans les adaptations
lttteraires del'auteuret agrementes d'illustrations, sousforme
de courts textes de cinq a douze pages, parfois plus", qul
portent toujours la mention de leur source (Ie nom du conteur, la date et Ie lieu de cueillette).
B - UNE METHODE D'AVANT-GARDE
Marius Barbeau utilisait la stenographie pour recueillir
les traditions orales dlctees par ses nombreux informateurs. Des l'age de 13 ans, en 1896, il fut lnltle a cette
methode, «dont l'ecriture [l]e captiva'?», qui faisait partie
du programme d'etudes commerciales dispense par les
Freres des eccles chretiennes aSainte-Marie de Beauce:
Dans rna paroisse, a Sainte-Marie de la Beauce, je suivis pendant trois ans Ie cours commercial donne par les Freres des
eccles chretiennes. Lors de rna demlere annee, quand j'avais
treizeou quatorzeans, un certainfrere Robert [Thivierge] enseignait la stenographte Duploye aux eleves et c'est ainsi que je
l'appris avec les autres".

II etai: une(ois..., op. cit., p. [10].
Quelques contessontbeaucouppluslongs dans certainsfascicules des Contes
du grand-perc Sept-Heures, ceuxde la premiere sene surtout(vol. 1-6); voir, par
exemple, Ie premier fascicule (vol. 1, 61 pages) qui ne contient que Ie conte
donne en titre, LePhenix dote, pp. 3-60.
62 Marius Barbeau, «Souvenirs de mon enfanceet de rna[eunesse», souvenir
n° 7, 28 decembre 1958, p. 2; Ottawa, MCC, boite 174, f. 13.
63 «Les Memolres de Marius Barbeau», op. ctt., p. 476.
60

61

280

MARIUS BARBEAU ET L'EDITION DES CONTES POPULAIRES

Manus Barbeau d I'ecote du peuple, aou: 1941.

MCC, clicheI-3D 1.

Au College de Sainte-Anne-de-la-Pocattere, de 1897 a
1903, il continua de la pratiquer sans veritable but, de
sorte qu'il affirmera: «Par consequent, je possedais deja
assez bien la methode Duploye au momentou je quittai Ie
college.» IIl'utilisa ensuite regulierement dans ses etudes
de droit a Laval de 1903 a 1907. La rnaitrlse qu'il avait de
cette methode s'avera merne pour lui plutot rentable a
cette epoque: d'abord, il s'ingenta a faire des relevescomplets de ses notes de cours qu'il vendait a ses camarades
et, surtout, il fut choisi par Iejuge Langelier pour recueillir
sous sa dlctee I'enseignement qu'il professait, lui procurant un revenu d'appoint non negligeable", Cettepratique
quotidienne fut en outre l'occasion de raffiner sa methode
puisque Ie systeme Duploye s'averait «a la fois long et
encombrant»:
Ie me renseignai done aupres d'un monsieur Breen, Ie stenographe officiel a la cour des Assises, a Quebec, a ce sujet, II me
dit: «I'ernplole moi-rneme la methode Pitman que je consldere
tres avantageuse acause des syllabesdoubles,soit deuxsyllabes
au lieu d'une.» Ie lui empruntai alors son livret et me mis a
pratiquer toutes sortes de signes et a noter les multiples variations de ceux-ci [...l- Puis, au cours des [...] cinq ou six seances
64 Marius Barbeau, «Souvenirs de mon enfance», op. cit., souvenir n° 10,25
janvier 1959, pp. 3-4.
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[suivantes chez Ie juge Langelier], j'introduisis les nouveaux
signesau fur et a mesure que je les maitrisals. Ie reussis ainsi a
abregersensiblementrna propre stenographic et finis par elaborer un systeme bien personnel ou il importede connaitre la clef
pour pouvoir Ie lire. Car il ne s'agit pas vraiment de la methode
Pitman, ni de la Duploye, mais plutot un peu des deux ala fois,
adaptees arna facon.
Depuisce temps,j'utilisai beaucoup cette stenographic dans les
deux langues, ce qui me rendait grandement service parce que
cela me permettait de recueillir rapidement et fidelement quantlte de choses, tout en evitant les Interruptions".

Marius Barbeau mettra, pour de bon, la stenographic a
contribution dans ses enquetes ethnographiques a partir
de 1915, precisement pour des raisons d'efficactte:
Cen'est cependant qu'a l'occasion d'une deuxieme visite, lorsque
je retournai a Lorette a la demande du Dr Franz Boasque je mis
vraiment rna stenographic a profit. Comme j'allais recueillir des
contes francais, il fallait ecnre vite afin de consigner dans mes
carnets toutes les histoires populaires que me racontaient
Prudent Sioui et bien d'autres aussi. Desorrnals, je me servais
constammentde rna stenographlepour noter a la fois les contes
et les chansons, ce qui m'aida enormernent, Car lorsqu'on interromptun conteur, il perd Iefil de son recitet finitpar s'en lrrlter",

Que l'ethnographe ait regulierement employe cette methode de notation pendant une periode de vingt ans devrait
nous convaincre que ses stenogrammes n'ont plus rien de
commun avec l'ceuvre d'un debutant,
II faut remarquer que l'usage de la stenographle representait a l'epoque un net progres dans la cueillette des
documents de tradition orale quand on considere que les
devanciers de Barbeau en France ne disposaient que de
I'ecriture ordinaire pour les noter. Au tournant du steele,
Anatole Le Braz faisait d'une informatrice, qui ralentissait
son debit pour lui permettre de la suivre a la plume, sa
conteuse tdeale".
«Les Mernolres de Marius Barbeau», op. cit., pp. 479-481.
Ibid., p. 478.
67 Anatole Le Braz, La Legende de la Mort chez les Bretons armoricains, Paris,
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C - TROIS COMPERES A L'ECOLE DU PEUPLE
On aura note que Ie conte qui a declenche cette etude
avait ete recueilli, exceptionnellement et conjointement,
par Marius Barbeau, Luc Lacourciere et Felix-Antoine
Savard.Enpresencedu jeune narrateur acadien, les inventeurs de l'ethnologie canadienne-francaise ont opere chacun selon son etat et son age, ses dispositions et son art.
Bien que leur participation ne nous soit revelee que par Ie
temoignage d'un seul,leurconduite au coursde cetteseance
n'en parait pas moins rapporter une attitude commune a
l'egard du document oral et degager aussi, par un tableau
exemplaire, l'image de ce que fut leur contributionpersonnelle a la discipline.
Pour recueillir les traditions orales, nos premiers ethnologues, qut sedisaientalors«folkloristes», se mirent, comme
ceux d'aujourd'hui, a l'ecole du peuple. C'est bien la demarche usuelle de notre triumvirat de «rnaitres es lettresde
Laval» toujours «a I'affut de dires et de chants populaires»,
ainsi que l'exprime Ie doyen du groupe:
Cette fois - et ce n'est pas la seule depuis quelques annees c'etait l'unlverslte meme, par notre entremise, qui se penchait
humblement sur un lllettre de Cadie, qu'Il serait faux d'appeler
ignorant, puisque ceans il nous en apprenait de son cru. De
passage a la Cote-au-Canot, au pied du Sernlnaire, ce type
analphabetique etait, impromptu[,] devenu notre maitre".

Voila de quoi troubler Ie «jeunc morutier des banes de
Miscou pres de Shlppagan», peu habitue a tant de considerations de la part de l'ellte. Aussi, raconte Barbeau,
Librairie ancienne Honore Champion, [1893], 1912, troisleme edition refondue et augrnentee avec des notes sur les croyances analogues chez les autres
peuples celtiquespar Georges Dottin,professeur aI'Llnlverslte de Rennes,vol.
1, p. LXVIII: «LiseBellec [...] se placait en general ames cotes, sur une chaise
basse, et, pendant que j'ecrivalssous sa dictee, suivait des yeuxIemouvement
de rna main, s'arretant pour me permettre de la rattraper, des qu'elle me
sentait en retard. Bref, l'ldeal de la conteuse.»
68 Marius Barbeau, «Nos traditions a l'Ilnlversite», op. cii., p. 200.
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«avant cede la parole a ses hotes», demeura-t-il «bouche
bee». Car
[i]llui etalt maintenant donne d'entendre deux ou trois universitaires, livresen mains et debordant de connaissances livresques,
gloser sur les origines et les peregrinations mondiales et millenaires de la petite «blague» qu'il venait innocemmentde deblter
et qu'il tient lul-merne de son pere, raconteur de la cote".

1. Martus Barbeau

Laine et Ie maitre des deux autres en cette discipline,
Marius Barbeau, s'Interesse aux traditions orales francocanadiennes depuis quarante ans deja. Anthropologue a
l'emploi du Musee national d'Ottawa de 1911 a 1948, il est
venu au folklore, a l'invitationde FranzBoas, afinde verifier
la these de l'influence francaise sur les Amerindtens du
Canada et des Etats-Unis. C'est par ce biais qu'il fit admettre
de haute lutte Ie folklore dans cette institution, et, en particulier, Ie folklore canadten-francais. II a recueilli, dans des
regions du Quebec, plus de deux cents contes, des milliers
de chansons, couverttous lesgenresde la litteratureoraleet
explore la culture materlellc.
En enoncant ainsi son titre - «rnol-meme, professeur
agrege donnant alors, aux cours d'ete, une sene de conferences sur notre chanson populaire"?» -, il explique sa
presence a Quebec. Pendant une dizaine d'annees, de
1944 a 1954 environ, Barbeau «consacr[a] la meilleure
partie de [sJon travail a prononcer des conferences"» de
ce type a I'Ilnlversite d'Ottawa d'abord, puis a l'Universlte
de Montrealet surtout a I'unlverslte Laval a partir de 1945:
Vers Ia rneme epoque, l'unlverslte Laval me reclama de son cote
pour donner une sene de conferences sur I'histoire de I'ethnologie au Canada, sur la geographle humaine, sur les chansons de
folklore et sur divers autres sujets".
69
70

lbid., p. 201.
lbid., p. 199.
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«Les Memolres de Marius Barbeau», op. cit., p. 307.

72

lbid., p. 310.
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Cetteinclusiondu folklore dans l'enseignementdes universltes francaises du Canada l'enchantait. II avait naguere vante, en vue du «relevernent intellectuel, moral et
politique d'apres-guerre», les mentes et l'orlglnallte de
I'etude de cette tradition vivante, dont dependent «notre
culture, aussi notre veritable autonomie natlonalc?». Le
conte acadien devenait ainsi un nouvel echantillon de la
«slncerite des folkloristes que nous sommes, dans leur
poursuite du savoir ases sources vivesparmi Ie peuple"».
Aussi est-il fier de proclamer:
Apprenez done ici la determinationqu'ils ont prise, avec l'appui
clairvoyant de leurs chefs, de l'incorporer desormais dans Ie
programme universitaire des humanltes: pas de licence es lettres
sans folklore"!

Tout en gardant domicile aOttawa, il donnait de la sorte
plusieurscours, ou series de conferences, qul «avaient lieu
deux fois l'an, a l'automne et au printemps, generalement
completees par une autre sene de trentedurant I'ete76 ». Ace
regime, il n'est pas etonnant que Lavall'ait nomme professeur emente ala fin de sa carriere d'enseignant.
Barbeau a fort probablement consigne Ie reclt du jeune
Ferron ala main, en employantla methodestenographique
qu'il pratique depuis plus d'un demi-slecle, mais ses notes
restent introuvables. II en a produit une adaptation pour
une conference a I'unlverslte Laval", il l'a publiee dans
cetterevuescientifique Uournal ofAmerican Folklore, 1954)
et l'a encore retouchee dans un recueil de contes pour la
73 Marius Barbeau, «Le Folklore a l'Llnlversite», dans la Revue trimestrielle
canadienne, Montreal, vol. 36, n° 141, printemps 1950, p. [33] et p. 36.
74 Marius Barbeau, «Nos traditions aI'Unlversite», op. cit., p. 200.
75 Loc. cit.
76 Ibid., p. 312.
77 «La version authentique est reproduite dans "Nos Traditions
l'Llniversite"
(Symposium, Llniverslte Laval, 1952)>>, ajoute Barbeau dans Les Contes du
grand-pete Sept-Heures, Montreal, Editions Chantecler, vol. 8, La Fee de la mer
Verte, 1953, p. 62.
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jeunesse". Homme de terrain, explorateur, decouvreur,
analysteet fervent communicateur des traditions francaises
et amerindlennes, Barbeauaura ete toute sa vie un auteur
prolifique, quitte 3 se faire 3 l'occasion porteur de contradictions. C'est lui qut decrit cette scene et qui offre «3
grands traits, ou tout comme?», et avec les consequences
que I'on connait, «une adaptation Iitteralre de ce conte»
presentee «lei de mernolre, 3 main levee, quitte 3 en reproduire Ie texte authentique en appendice"?».
2. Lue Lacourciere

Disciple du precedent, Luc Lacourciere est «professeur
titulaire de folklore 3 [I'unlversite 1Laval"» depuis 1944.
Fondateur des Archives de folklore, avec l'appui de son
maitre et la collaboration de Mgr Savard, il est depuis 1942
un ardent rassembleurde nos traditions orales et 3 la veille
d'elire, entre tous les genres, Iechamp du conte populaire.
Egalement verse en Iitterature et rompu 3 ses methodes,
par ses etudes universitaires, ses recherches et son enseignement, il a developpe une attitude critique. C'est lui,
«maitre Luc» comme I'appelle 3 deux reprises Barbeau",
qui, apres une «[oyeuse exclamation», etablit les rapprochements entre la «blague» entendue et les ceuvres de La
Fontaine, de Rabelais et d'Esope. Beneficiant des progres
materiels, il enregistre ce conte «sur ruban magnetlque'?»
et Ie transcrit scrupuleusement; c'est ce «texte authentique» que Barbeau reproduit «en appendice» 3 son article.
Plus prudent et plus exigeant aussi, il ne publiera aucun
recueil de contes durant sa vie, preferant fignoler un catalogue du conte populaire, encore incomplet et lnedit pour
les parties achcvees.
Ibid., pp. 43-48; la source est donnee, p. 62.
Marius Barbeau, «Nos traditions aI'Ilniversite», op. cit., p. 200.
80 lbid., p. 199.
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Loc. cit.

Ibid., p. 199 et 201.
83 Ibid., p. 199.
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3. Felix-Antoine Savard

Ecrlvain reconnu depuis la parution de son premier roman, Menaud maitre draveur (1937), Felix-Antoine Savard
est aussi professeuret «doyena la faculte des Lettresv'» de
l'unlverslte Laval, mais sa carriereest toute tournee vers la
creation Iltteraire. Lui, il se laisse sedulre par la poesle du
reclt et par les commentaires savants de «maitre Luc» dont
il se hate de controler les propos: «Le savant doyen de la
Faculte des Lettres [...] de tirer sur Ie fait des rayons de sa
blbliotheque et les Fables de La Fontaine et Ie plantureux
Pantagruel":» puis, «[a] son tour [... ill brandit son
Pantagruel et en cite une variante touffue [...]86». Le journal de Savard ne conserve pas de traces de cette ecoute
attentive. Peut-etre s'en est-il inspire, comme ille fera des
enquetes qu'il mena conjointement avec Ie «grand Luc».
Sa contribution a l'etude des traditions orales se limite
aux pieces recueillies en collaboration, surtout avec celIe
de Luc Lacourclere, et a quelques textes qu'ilsontcosignes".
II explique ailleurs, dans Ie discours de reception d'un
doctorat honorifique que lui confera l'unlverslte Laval en
mai 1970, son cheminement et ce qu'il doit a ses chers
comperes:
Al'epoque OU, a la suite d'un articlesur Menaudqut m'avaitfort
emu,nous nous rencontrames, vousetiezdejatoutet bienoriente
par un maitre, Ie tres grand canadien Marius Barbeau; et mol,
avec monpetit bagage de bachelier, ['etals pousse, comme d'instinct, dans Ie merne sens que vous. Mais alors que vous alliez
dans la connaissancedes traditionspopulairesjusquedans leurs
plus menusdetails,moi, jecherchais, a voscoteset souventdans
84

Loc. cit.

85

lbid., p. 201.

86

Loc. cit.

Voir, dans l'ouvrage de Sceur Therese-du-Carmel (Lucienne Blais), Bibliographie analytique de l'ceuvre de Felix-Antoine Savard (Montreal et Paris,
87

Fides, [1967],229 pages), la description de cette collaboration: «enregistrements de documents folklorlques» (pp. 54-56: nOS 137-148); «LeFolklore» (n344), «LeFolklore acadlen» (n- 190) et «L'Htstotre et Iefolklore» (n- 184). En
outre, Savard a ecrlt «Martus Barbeau et Ie folklore» (rr' 25).
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les memes lieux, les personnages et les circonstances de mes
proseset poernes. Etun beau jour, vous, sortant des conteset des
legendes de notre peuple, et moi, du commerce des paysans, des
draveurset des hommesde bois, nous nous retrouvarnes, dans la
Passe-des-Monts de Charlevoix, tous deux assis sur des souches
et comme enracines, consignant a la main un conte de Mederic
Bouchard, celuidu Grand Voleur de Paris, dont vous m'apprites
qu'il datait du roi egyptien Rhamsinite, et dont Herodote luimeme nous avait transmis la substance.
Ce fut alors pour moi toute une revelation: Herodote dans la
Passe-des-Monts; et ailleurs, dans les derniers rangs de nos
campagnes et dans les bois de mon pays, les heros de la Toison
d'or et de I'Odyssee, les trouvereset troubadours du Moyen Age
et les gauloiseries du truculent confrere Rabelais. C'etalt, chez
ceux que, nous, les intellectuels, regardons souvent avec hauteur, c'etait, dis-je, decouvrlr une profondeur lnsoupconnee de
culture et de multiples biens de verite, de beaute, de joie surgissant d'un passe tres lointaln".

Cela, Luc Lacourciere l'a aussi confirrne:
C'estpourquoije m'en tiendrai a une seuleremarquesusceptible
d'eclairer la participation de Mgr Savard aux enquetes de folklore. Notre collaboration en ce domaine, depuis un quart de
steele, remontea notre amine commune pour Marius Barbeauet
son ceuvre folklorique. Asa suite, et parfois en sa compagnie,
nous avons repris les chemins de la tradition principalement
dans Charlevoix, en Gaspesie, en Acadie.
Partout au contact des gens du peuple chacun de nous faisait a
sa manlere son butin de science ou de poesie. Pendant que
j'enregistrais sur disques ou rubans magnetiques pour les Archives que l'Ilnlversite crea en 1944, Mgr Savard emmagasinait
impressions et images dans la mysterleuse chambre noire de sa
creation poetique. C'est la sans doute simplifier a l' extreme des
vues et des roles qui n'interdisaient aucunement les empietementsde la poesiedans ledomainedocumentaire ou viceversa".
88 Voir Ie «Discours [de reception] du Doctoratd'honneur confere a l'Auteur
par l'unlversite Laval» Ie 30 mai 1970 dans Felix-Antoine Savard, Discours
precedesd'une presentationde l'auteur par Luc Lacourclere, Montreal, Fides,
[1975], pp. 132-133.
89 «Lettre-preface» de Luc Lacourclere dans Soeur Therese-du-Carmel, op. cit.,

p.l0.
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Sa dette envers la tradition orale, Felix-Antoine Savard
n'en a jamais fait mystere:
N'eut ete ce contact fraternel avec Ie peuple, que m'ont facllite
les enquetes de folklore, je me demande ce que j'aurais pu
ecrlre'".

+
Malgre I'lnterpretation abusive que certains en donnerent, l'article que Marius Barbeau fit paraitre dans Ie
Journal of American Folklore revele neanmoins l'accueil
enthousiaste que les peres de notre folklore reserverent a
la parole populaire. La seance qu'il decrit camped'ailleurs
assez justement la methode de traitement et Ie type de
diffusion preconlsespar chacun d'eux: decouverte et diffusion du fait folklorique sous toutes ses formes, y compris
l'adaptation lltteralre, chez Barbeau; transcription, archivage, analyse comparee et catalogage chez Lacourciere: et
enfin source feconde d'inspiration artistique chez Savard.
CONCLUSION

La comparaison du document d'origine et du texte publie, a partir de l'exemple des «Bossus», donne une plus
juste idee de la qualite du travail d'editlon de Barbeau, qui
ne nous parait pas lnferleure a celIe des chercheurs qut
l'ont suivi avec des moyens beaucoup plus perfectionnes:
elle souligne en outre Ie professionnalisme de ce maitre
qui respecte, Ie plus exactement que sa methode Ie lui
permet, I'authentlclte du texte oral et qui demeure fidele a
la methodologle qu'il proposait des 1916:
Quant a la methode, il va de soi que l'exactitude historique doit
etre lei Ie seul gutde. Enregistrer mot a mot la dictee du conteur
est un ideal que tous ne peuvent atteindre. II est indispensable,
neanmolns, de rapporter Ie plus fidelernent possible toutes les
locutionsdu conteur,et de ne negliger ni reclts,ni episodes,alors
meme qu'ils paraissent anodins ou saugrenus. Rienn'est indigne
del'attentionde l'historien-ethnographe; et un jugement premature
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sur Ie choixou l'exclusionde certains materiaux de nature douteuse ne peut que nuire aux fins proposees. Le meme scrupule
doit presider a la preparation des textes. On peut sans doute
donner une forme grammaticale aux tournures incorrectes et
retrancher les repetitions inutiles; mais la strnplicite n'en doit
jamais etre alteree: et Ie langage curieux du conteur ne fait
qu'ajouter a la valeur du texte, surtout au point de vue de la
linguistique.
L'auteura recueilli les contes suivants ala stenographie, sous la
dictee courante des conteurs. Latranscription en a ete faite avec
la plus grande fideltte possible.Des motsarchaiques ou familiers
et des neologtsmes populaires ont ete indlques en italiques, a
titre d'exemples seulement. II ne faut d'ailleurs pas oublier que
nos conteurs parlaient tous Ie langagedes paysans Illettres, et y
melalent souvent des expressionsgrossiereset bannies de toute
autre societe, en Canada. Notre devoir d'historien etalt, cependant, de tout enregistrer, sans omission ni contrefacon: et Ie
lecteur eclatre ne nous en voudra pas d'avoir suivi la methode
strictement scientifique".

Ce souci scientlfique, tout a l'honneur de cet initiateur,
n'excuse cependant pas l'lncongruite d'avoir publte une
adaptation litteralre dans une revue savante - veritable
confusion des genres et des publics -, d'y avoirajoutedes
notesfactices et annexela transcription du recitenregistre.
Voila certes une erreur de jugement dont, en deplt de
toutes les explications qu'on pourra tmaginer", il demeure
en definitive Ie seul responsable.
Mais cela ne justifie pas non plus, cependant, la mauvaise reputationqu'on a faite a Barbeau sur les bases d'un
seul exemple et qut est, comme on vient de Ievoir, exageree: c'est meme un charriage odieux, une sorte de coup de
pied de l'ane au «Lion devenuvieux"'». Nousosons croire
que l'exercice auquel nousvenonsde nous livrer apportera
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un eclairage nouveau sur la contribution scientifique de ce
geant de l'ethnologie canadienne et fera taire ceux qui se
font encore I'echo de prejuges aussi simplistes et depasses.
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ANNEXEA
« LA SEREINE DE MER
»

ET LES TROIS HACHES

Transcription revisee

Version remaniee

« LA SEREINE DE MER
»

ET LES TROIS HACHES

1. La

hache perdue

[Une fois c'etait un vieillard qui
buchalt au ras une rlviere. Puis,
un midi, bien, il avait soif. II a
pense: «Ie m'en vas aller boire a
la riviere.» Toujours,]1 il a ete au
bord de l'eau, puis il a bu. IIavait
sa hache a la main. Touiours', il a
echappe sa hache au fondde l' eau.

1. Lahache

perdue

Une fois, il est bon de vous dire,
un pecheur, debout sur la qullle
de sa barge atterrie au plain',
bouettait ses crocs' avec des coques' fraiches, et [par] d'amples
gestes circulaires enroulait lentement sur le pont sa ligne interminable en projetant les crocs au
dehors'. Sa tache enfin finle, avant
de pousser vers le largeen degras'
pendant la matinee, il saisit sa
hache pour appointir une cheville
de bordage. Par megarde il
echappe I'outll, qui tombe et disparait dans la mer.

Lamentations

Lamentations

II s'a mis a brailler. ~a faisait une
bonne escousse qu'il braillait.

Levoila qui braille et se lamente a
tous les saints.
- Ma hache, rnahache, bon saint
Expeditl
La perte est grande pour un pecheur pauvre comme du sel, lui
qul n'a guere que son grement
pour nourrir femme et enfants
dans une cabane de bois rond a
l'Echouerle".

2.

La sirene retrouve la hache

2.

La sirene retrouve la hache

Toujours, une sereine de mer, qui Une sereine"sort de la mer sur les
entrefaites et lui demande poura ressoudu a lui; elle a dit:
- Quoi[est-]ceque t' as a brailler? quoi les hauts cris. II vient de
- Bien, il a dit, j'avais une hache, perdre sa hache. Pour lui, c'est
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puis,

il a dit, je l'ai perdue dans
l'eau, puis, il a dit, je peux pas
[ou:suispas capablede] la trouver.

comme perdre sa main gauche.
- Patience!repondla serelne,[j]e
te la trouverai ben manque!

C;a fait qu'elle a plonge, puis elle
luia ressoudu une hache d'argent.
Elle a dit:
- C'est-i celle-la?
II a dit:
- Non, il a dit, c'est pas rna hache.
C;a fait qu'elle a pris la hache, puis
elle l'a mis[e] a ras lui.

La femme a queue de poisson
plonge a pic, fait sonner la hache
sur Ierocau fond, reapparait ruisselante, pose une main sur l'etambot et de l'autre tend une hache
au pecheur,Toutsurpris, les yeux
ecarquilles, il regarde. Mais cette
hache n'est pas la sienne: rutilante au soleil, elle est en or vif. II
ne peut pas l'accepter,
- Pose-Ia quand meme sur l'etambot a ton cote, lui dit la sereine.

elle a descendu de nouveau,
puis elle lui a monte une hache
d'or. Elle a dit:
- C'est-l ta hache?

Puis elle replonge et fait sonner
une autre hache sur Ierocau fond.
Emergeant aussitot, la hache
qu'elle lui tend cette fois est du
plus fin argent, pale comme la
Iune. Le pauvre homme,trop honnete pour prendre un outil qui
n'est pas Ie sien, une fois de plus
esquisse un geste de refus.
- Pose-Ia acote de l'autret dit la
femme de mer, qul une troisierne
fois plonge et replonge.
Sonne une autre hache sur Ie roc
au fond. Puis la sereine remonte
presenter au pecheur un outil de
fer rouille et pas guere coupant.
S'eclaltlant"de nre, Iebonhomme
reconnait sa hache et la reprend
avec bien des remerciements.
Bonne mere! faut dire que ~a lui
sauvela vie.Riende plus presse, il
veut remettre a la femme-poisson
la hache d'or et la hache d'argent,
mais:
- Pas la peine! dit-elle. Fais-en

Puis

II a dit:

- Non,il a dit,c'est pas rnahache.

a

{'a fait qu' elle l'a mis[e] ras lui

encore.
Ellea descendu de nouveau puis,
la, elle a remonte sa hache. Puis
quand qu'elle a remonte sa hache,
en la voyant sortir de l'eau:
- Ah, il a dit, cetre-la, c'est rna

hache.
C;a fait qu'elle a dit:
- Comme t'as ete bon hornme,
elle dit, je m'[en v]as te donner
les trois haches.
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ton profit, parce que tu es honnete sans pareil.

Reprise du travail
Le bonheur
<;a fait que lul, bien, il a pris ses Pour un pecheur de morue, ces
troishaches, puis il a racheve toute haches, sans compter la sienne,
sa journee. II a buche toute la etaient un vrai tresor, Depuis
ioumee. Le soir, bien, il s'en a ete ce jour, il ne connut plus la miavec ses trois haches.

sere, et sa peche en mer devint
merveilleuse.

3. Lanouvelle ebruitee

3. Lanouvelle ebruitee

Puis il a rencontre un autre bucheron.ll [Cebucheron] a dit:
- D'ou que tu deviens avec ces
belles haches-la?
- Bien, il a dlt, j'ai ete boire
aujourd'huipuis, il a dit, j'ai perdu
rnahache dans l'eau.Il a dit: c'est
une sereine de mer, il a dit, qui a
ressoudu a mol, puis qui m'a
donne ces trois haches-la.
- Bien, il [l'autre] a dit, faut que
je vas m'en querir une.

La nouvelle de sa bonne chance
s'ebrulta sur Ie plain.

La fortune tentee

La fortune tentee

"a fait qu'ilavait unebelle hache.

Toujours, Ielendemain matin, il a
pris sa hache puis il s'en a ete
dans Ie bois. II a ete a ras I'eau,
puis il a jete sa hache dans l'eau.
II s'a mis a brailler. "a fait que la
sereine a ressoudu a lui puis elle
lui a demande quoi [est-] ce qu'll
avait a brailler.
- Bien, il a dtt, j'ai perdu rna
hache dans l'eau.
"a fait qu'elle a descendu, puis
elle lui a remonte une hache d'argent. Puis en voyantla hache d'argent, il a erie, tl a dit:
- Cette-la, c'est rna hache!
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Pas sifous, d'autres pecheursvoulurent bien tenter leur fortune. A
tour de role, ils jeterentleur hache
a la mer.

Semblablement la sereine a leur
aide se mit aplonger dans la mer
au fond et a leur presenter une
hache d'or, Sans scrupule aucun,
ils la prirent tout court, comme
etant la leur.
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~a faitqu'elle estallee puis ellea dit:

- T'es un menteux! elle a dit, c'est
pas ta hache. Elle a dit: ta hache,
c'est une autre hache.Celle-la, elle
a dii, [icitte la 7], c'est mes haches,
fa, mol. Puis, elie dtt, comme t'as
ete menteux, bien, elle dit, si tu
veuxavoir ta hache, descends toimeme la chercher.

Pour les chatter de leur fourberie,
elle leur dit:
- 1\1 es un fieffe menteur. Si tu
veux ta hache, plonge tol-merne
au fond.»

Mora lite

C'est pourquoi, s'ils s'en tirerent
sans se noyer, ils vegeterentpour
toujours dans la misere noire.
Voila la raison pour laquelle il y a
depuis tant de pauvrete a Miscou,
a Tr[a]cadie, a Caraquet et partout ou se trouvent hommes et
poissons en degras, au large des
crans rouges.
Source:

AFUL, collection Lacourclere-Savard,
enreg. 1266g.
Transcription de Luc Lacourclere
reviseepar J.-P. Pichette.
Duree: 2 minutes 18 secondes.

Source:
Journal of American Folklore, vol. 67,

n°264,April-June 1954,pp. 199-200.
Notes:

1. Plage.
2. Mettaitdes appats ases hamecons.
1.Nousrestauronscepassaged'apres 3. Mol[l]usques bivalves.
un manuscrit, retrouve au MCC et qui 4. Cettemanlerede placerla lignesur
porte a croire qu'll s'aglt de la trans- Ie pont est propre a Port-Daniel et a
criptionorlglnale effectuee avant l'ef- la cotesud de la Gaspesie. Sur la cote
facement accidentel despremiers mots d'en face, au Nouveau-Brunswick, on
retire la ligne pour la rejeter du cote
du conte enreglstre.
2. Les itaiiques identifient les lettres, op,?ose, apres avoirbouetteles crocs.
mots et expressions que nous avons 5. A rnaree baissante.
restauresd'apresI'enregistrement. Les 6. Echouerte, en Gaspesle et sur les
mots en gras indiquent les interven- cotes maritimes, veut dire plage oil
tions pratiquees par Barbeau dans les pecheurs echouent leurs barques
l'appendice du Journal of American pecheuses.
Folklore, vol. 67, n° 264, April-June 7. Vieille manlere de dire slrene.
8. «Dieux et Deesses s'eclateren: de
1954, pp. 210-211.
rire.» Rabelais, Pantagruel, Le Quart
Livre, Jacques Boulenger, ed. p. 555.
Notes:
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ANNEXE B
«LES BOSSUS»

Translitteration

Le mati bossu et jaloux

«LES

Bossus» 1

Publication

Le mart bossu et jaloux
1. UYavait, une fols, un homme

1. Y avait une fois un homme une
femme. Et lui etait cordonnier, il
etalt jaloux comme un betsi.

et une femme. L'homme, un bossu,
etait jaloux comme un betsi',

2. Tous les [ours, il se greyait un

2. Tous les jours, il se greyait un

voyage de chaussures dans sa voiture pour les vendre dans la paroisse. Biendes jours, il etait rien
que 3 ou 4 heures dans son voyage
et il s'en revenait quand la
jalouserie Ie prenait.

voyage de chaussures dans sa voiture, pour aller les vendre dans
les paroisses. Bien des fois, il
n'etalt que troiso[u] quatre heures
en voyage, et il s'en revenait
quand la jalousie Ie prenait.

3. Un bon matin, il dit asa femme,
il dit: - Amatin, je pars et [e te
reponds que je reviendrai pas
avant demain au soir. Sa femme
dit: - Tu feras bien comme de
coutume; quand ta jalouserie te
reprendra, tu reviendras bien. Crains pas, rnafemme, je reponds
je reviendraipas avant demain au
soir. #

3. Un bon matin, il dit asa femme:

que je ne reviendrai pas avant
demain au soir.» Sa femme dit:
«Tu ferasbien comme de coutume;
quand ta jalouserie te reprendra,
tu reviendras a la course. - Ne
crains pas, rna femme! je te reponds que je ne reviendrai pas
avant demain au soir,»

La mort des trois bossus

Lamort des trois bossus

4. Quand il est parti, monsieur,
c'qut ressoud a la maison de la
femme? 3 bossus, bossus comme
son mari, bossus devant, bossus
derriere, bossus a mitan, bossus
dans Ie dos; enfin c'etalt qu'une
bossecomme son mari.Elle dit: Mespauvres enfants, c'est terrible
comme vous etes bossus comme
mon mari. Us demandent adejeuner ala femme. Elle dit: - Ah! je

4. Pendant qu'll est parti, monsieur,cequi ressoud ala maisonde
la femme? Trois bossus, bossus
comme son mari, bossus devant,
bossus derriere, bossus au mitan,
bossus dans le dos;enfin ~a n'etatt
qu'une bosse - comme son mari.
La femme dit: «Mes pauvres enfants, c'est terrible comme vous
etes bossus comme mon rnarl!»
Les bossus demandent adejeuner
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vais vous donner a dejeuner, #

a la femme. Elle repond: «Qui, je
vas vous donner a dejeuner;»

5. Quand ils sont a dejeuner a

5. Quand ils sont a dejeuner a

table, ellevoit son mari qui venait
a pique du cheval.Elle dit: - Vous
etes morts,voila mon mari et c'est
certain qu'il vous voyeilvous tue.
Elle ouv'e un grand coffre du
temps passe de 6 pieds de long,et
six de haut. # [p. 2] # Ellefou' les
3 bossus dans Ie coffre. Et quand,
pour fermer Ie coffre, Ie bossu se
prend de l'arse elle est obligee de
monterdessus a 2 pieds pour pouvoir ouvrir la clef.#

table, elle voit son mari quli] revenait d pique de cheval. Elledit:
«Vous etes morts,mesamis! voila
mon mari; et c'est certain qu'll va
tous vous tuer,» Elle avait un
grand coffre du temps passe, de
six pieds de long et ~a de haut'.
Elle fout les trois bossus dans Ie
coffre. Mais ca prend de l'arse, et,
pour fermer Ie coffre et virer les
clefs elle est obligee de monter
dessus a deux pieds.

6. Son mari arrive, c'est pas un 6. Son mari arrive. Ce n'est pas
homme c'est un gtable, il culbu- un homme,c'est un diable. II cultait tout dans la maison; il cul- bute tout, dans la maison. II culbuta Ie coffre 5 ou 6 fols, il virait bute Ie coffre cinq ou six fols, il
tout, mais c'est inutile, il ne trou- vlrallle tout. Mais c'est inutile, il
vait rien. II dit a sa femme: - Ie ne trouve rien. II dit a sa femme:
m'apercots bien que c'est la «Ie m'apercois que c'est la
jalouserie qui me fait faire ca. Ie jalouserie qut rn'a fait faire ca. Ie
m'en vas repartir et je te reponds vas repartir et je te reponds que je
que je reviendrai pas. Mais lors- ne reviendrai pas.» Mon gars
qu'il vira de bord avec sa voiture revire de bord avec sa voiture.
7. et s'en va descendre, la femme
elle ne pense pas tout de suite aux
bossus. Au bout d'une couple
d'heures, elle pense aux bossus
qui est renfermesdans Iecoffre.Mon Dleu, elle dlt, i' sont bien
morts. Elle s'en va voir Ie frere, il
est mort comme 3 clous comme
on dit. Comment faire pour me
debarrasser de ces bossus-la?

7. ~a avait distrait sa femme, qui
prit quelque tempsa repenser aux
bossus dans Ie coffre. Au bout
d'une couple d'heures, elle pense
aux bossus. - «Mon Dieu! elle
dlt, ils sont bien morts.» Elle va
ouvrir Ie coffre. lIs etaient morts
commetrois clous, commeon dit.
«Comment faire pour me debarrasser de ces bossus-la?»

l'eumtnation des cadavres

L'elimination des cadavres

8. Elle s'en va a la ville, elle engage un charretier pour aller jeter

8. Elle s'en va a la ville, elle engage un charretier pour aller jeter
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un bossu a Ia rlvlere, 2 piastres un bossu mort a Ia rivlere: deux
qu'elle donne au charretier.- piastres qu'elle promet au charBien, elle dit, monsieur, [e vois retier. «Bien, elle dlt, Monsieur,
toujoursque vous I'appareillez. Le [e vas toujours bien vous I'appabossu etait raide comme du bois. reiiler.» Lesbossus etaient raides
Elleprit un bossu, elle Ie matepar comme des barres. Elle en prend
Iecote de Ia porte, sur I'escalier et un, Ie mate apres Ie poteau de la
Ie charretier arrive. II dit: - Ou porte, sur la galerie. Lecharretier
c'que c'est vot' bossu? - Mon- arrive, en disant: «Madame, ou
sieur, Ie voila la. Prend Ie bossu est votrebossu t» - «Monsieur, Ie
elle I'embarque dans Ia charrette. voici. » Prend Iebossu, I'embarque
Arrive sur Ie bord de Ia rlviere, dans sa charrette. Arrive sur Ie
attrape Ie bossu a main par su Ia bordde la rlviere, attrape Iebossu,
face du cou et l'aut'e par Ie fond une main par sus la fausse du cou
de sa culotte et Ie lance a Ia ri- et I'autre par Ie fond de ses cuviere. Revire de bord,
lottes, et Ie lance dans Ia rlviere.
Revire de bord.
9. du moment qu'il avait fait son
voyage, Ia femme reprend un
aut' e. EtIeremeta Ia memeplace.

9. Du moment que Ie charretier
est parti avec son voyage, la
femme prend un autre bossu, et Ie
met a la meme place.

10. Le charretier arrive.- Bien,il
dit, madame, payez-moi. Elle
dit: - Monsieur comment vous
payer? Faites votre ouvrage et [e
vous paierai. - Comment, il dlt,
mon ouvrage? Elle dit: - Voila
vot' bossu la. Vous comprenez
bien Ie charretier etalt en giable.
Maudit charretier pour ~a qu'a pu
et' e revenu. II rattrape Ie bossu et
ille remetdans la charrette pas de
bonne humeur, vous en doutez
pas. Arrive sur Ie bord de Ia riviere, il va Ie poigner et il Ie tire
dans Ie milieu de Ia rlvlere, il
dit: - La, tu reviendras pas la.

10. Le charretier arrive. «Bien, il
dit, madame, payez-moi!»«Monsieur, comment, vouspayer?
Faites votre ouvrage et [e vous
paierai.» - «Comment, mon
ouvrage?» Elle dit: «Voila votre
bossu, la.» Vouscomprenezbien,
Ie charretier est en diable. II se
demande comment Ie bossu est
revenu. Rattrape Iemaudit bossu,
et Ieremetdans sa charrette, pas de
bonne humeur, vous n'en doutez
pas. Arrive sur Iebordde Iarlviere,
il vous Ie pogne et ille tire dans Ie
milieude la rivlere, en disant: «Tu
ne reviendras pas de la.»

11. Arrive a Ia matson: - Ahbien,
il dit, madame, payez-moi sur 2

11. Revienta Ia maison: «Bien, il
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voyagespour un surement que j'ai
bien gagne mon argent. Et duront
qu'll a ete Iemener [Ie] bossu, elle
avait pris I'aut' bossu et I'avait
monte Ielongde la porte. - Comment, elle dit, monsieur, vous
payer! Faites votre ouvrage et je
vous paierai. - Comment mon
ouvrage? I' ai deja fait 2 voyages
c' qui est regIe. - Ahbien, elle dit,
voila vot' bossu, la. C'est pu un
homme, c'est un glable, Ie charretier; il attrape Ie bossu et je vous
garantis qu'il Ie rnene pas poliment. II arrive sur Ie bord de la
rlvlere, il vous Ie lance qu'il Ie
traverse quasiment la rlviere. #
[p. 3] # - Ie vous assure que je Ie
reverrai pas la. #

voyages pour un, surement que
j'ai gagne mon argent!» Mais
duront qu'll etait alle porter son
bossu, la femme avait sorti Ietroisieme et l'avait mis Ie long de la
porte. «Comment, elle dit, monsieur, vous payer? Mais faites
votre ouvrage, et je vous paieral.» - «Comment, monouvrage?
Mais j'ai fait deux voyages.» II
etalt en colere. «Tiens! elle dlt,
voila votre bossu, la.» Ce n'est
plus un homme, c'est un diable,
Ie charretier. II attrape Ie bossu et
je vous garantis qu'll ne Ie menit
pas poliment.Arrivantsur Ie bord
de la rlviere, il vous Ie lance qu'il
traverse quasiment la riviere.
«Cette fois-ci, je ne Ie reverrai
plus.»

Lamort du mari

Lamort du mati

12. En revenant au bossu en vie, 12. Revenons au bossu en vie, Ie
la jalousie I'avait prls, quand Ie cordonnier. La jalousie l'ayant recharretier revire sa voiture. pris; il s'en revenaita la course. Le
S'adonne a regarder au bout du charretier, en revirani sa voiture,
pont, il voit venir Ie bossu. - Ah! s'adonne a regarder au bas du pont;
ah! il dit, mon maudit, je t'ai tire il voit venir Ie bossu. «Ah! il dtt,
par icitte et tu reviens par la, il mon maudit, je t'ai tire par ici, et
dit. Bien,je te dis que tu passeras tu reviens par la? Bien, je te dis
pas.
que tu ne passeras pas, cettefois. »
13. Le charretier s'en va sur Ie
pont, mais l'aut'e, la jalouserie Ie
tourmente, s'enfile sur Ie pont,
mais charretier va I'attraper; ille
lance a la rlvlere.

13. Pendant que la jalousie surmonte Ie bossu qut s'en~le sur Ie
pont, Ie charretier se plante dans
son chemin, il vous I'attrape et il
Ie lance a la rivlere.

14. ~a faitde merne que moncharretier a claire la femme de ses 3
bossus et de son mari. Elle etalt

14. (;a fait de mime que mon charretieravait [debarrasse]41a femme
de ses trois bossus et de son mari.
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reglee de tous ses bossus. Elle a
pave son charretier et l'a regle. #

II meritait Iesdeuxpiastresqu'elle
lui avait promises; et il n'a pas
manque de Ies avoir.

Source:

Source:
JournalofAmerican Folk-Lore, vol. 32,
n° 123, January-March 1919, pp. 161163.

MCC, fonds Marius-Barbeau, boite
156, f. 12, contes non classes, conte
n° 98.
Texte translittere par Mme Claire
Landry-Darling, Ie 12 fevrler 1999.
Notes:

Ie ne me souviens pas de qui je l'ai
apprise.
Les iialiques indiquent un mot ecrlt
en toutes lettres dans les notes
stenographiques.
# Ce signe correspond aux alineas
dans les notes stenographlques.
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Notes:
1. Conte par Marcel Tremblay, sur-

nomrne «Poisson,» a Saint-Joseph
(Eboulernents, Charlevoix), en juillet
1916. Marcel Tremblay, ne en 1840,
est depourvu d'instruction; il a demeure pendant une assez longue periodedans les centres manufacturiers
de la Nouvelle-Angleterre.
2. Pour Bec-en-scie, oiseau. Edmond
Tremblay, fils, nous expliqua que «Ie
betsi est un oiseau gros a peu pres
comme une pie, jaloux de tous les
autres olseaux.»
3. Un geste indiquait ici la hauteur.
4. Tremblay dit: «claire», angl.de «to
clear,»

