Entrez dans la légende !

Au cours de la prochaine année, nous voyagerons au pays de l’imaginaire et du rêve. Nous côtoierons des
êtres tantôt réels, tantôt irréels. Nous évoquerons des personnages, des lieux et des histoires légendaires.
Puis, nous rendrons hommage à des artistes contemporains qui, comme le dit si bien Fred Pellerin, ont un
potentiel de « légendification ». Nul doute que les chansons que nous interpréterons nous ferons découvrir
et aimer tous ces univers et que nous pourrons par la suite transmettre cet attachement au public du Chœur
En Supplément’Air.
Nous espérons que ce livret alimentera votre imagination et vous amènera un peu plus loin dans la
découverte de chacune des chansons.
Nous tenons à remercier Patrick Tardif, du pupitre des ténors, pour ses magnifiques illustrations. Il a su saisir
l’esprit de notre projet et a accepté très généreusement d’y contribuer. Ses œuvres sont inestimables à nos
yeux.
Nous vous souhaitons une excellente année 2019-2020.
Carole Bellavance et Nathalie Bacon
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LE GÉANT BEAUPRÉ
Auteur : Pierre Huet
Compositeur : Robert Léger
Interprètes : Beau dommage

Édouard Beaupré, dit Le géant Beaupré, est né en 1881 à Willow Bunch en Saskatchewan et décédé en 1904 à Saint-Louis au
Missouri. À son décès, il mesurait 8 pieds et 3 pouces et pesait 375 livres. Il souffrait de gigantisme en raison d’une tumeur
hypophysaire.
Édouard rêvait de devenir cowboy, mais aucun cheval ne convenait à sa taille, ses pieds touchant le sol. Il adorait les prairies et le
grand air. Il avait une personnalité contemplative et solitaire et souffrait beaucoup de son gigantisme, physiquement et
psychologiquement.
Il a participé à des tournées de spectacles de vaudeville au Canada et aux États-Unis à titre d’homme fort, et ce, même s’il n’était
pas vraiment fort pour sa taille ; en 1901, il a combattu contre Louis Cyr qui l’a facilement vaincu. Par la suite, il a joint la troupe de
cirque de Barmum & Bailey où il figurait comme phénomène de la nature.
À 23 ans, souffrant de tuberculose, il meurt d’une hémorragie pulmonaire massive pendant une représentation. Comme la famille
n’avait pas les moyens de payer le rapatriement de son corps à Willow Bunch, l’entrepreneur de pompes funèbres a profité de la
situation en exhibant son corps dans la vitrine d’un magasin. Il a par la suite été exposé dans l’entrée du Musée Éden à Montréal.
En 1907, des enfants ont retrouvé son corps dans un hangar. Après avoir été examiné par des experts, le corps fut exposé à la
Faculté de médecine de l’Université de Montréal jusqu’au milieu des années 1970. En 1990, les cendres ont été rendues à la famille.

Une autre mélodie attira Édouard près du jardin; il s’arrêta, médusé, devant une impressionnante
machine, une espèce d’orchestre mécanique. Devant, sur la pelouse, on avait piqué une affichette où on
pouvait lire : ORCHESTROPHONE. Cela ressemblait à un orgue, mais de plus petite dimension. […]
Édouard resta planté devant l’instrument une bonne demi-heure, en marquant le rythme de la tête,
fasciné par le mécanisme, emporté par les airs. Il voulait réentendre la rengaine populaire qui jouait à son
arrivée et dont il connaissait les paroles : Tout ça ne vaut pas l’amour, le bel amour, l’amour qui nous
enflamme tous… l’amour, l’amour… Sur le trajet du retour vers l’hôtel, la rengaine accrochée au fond de
l’oreille, il observa les passants. Ceux-ci, lorsqu’ils lui faisaient face, affectaient n’avoir rien vu et
regardaient soudain par terre. Une autre méthode, quand un promeneur l’avait remarqué de loin,
consistait pour celui-ci à foncer droit devant sur le trottoir, les yeux fixés obstinément sur un point à
l’horizon. Le flâneur pouvait aussi s’attarder tout à coup sur quelque vitrine ou inventorier les dalles
d’une terrasse. Édouard serrait les dents. Quand on rencontre un infirme, on veut surtout lui éviter
l’humiliation du regard qu’on porte sur lui. En même temps, on ne désire qu’une chose : l’examiner sans
qu’il le sache. Quand il les avait dépassés, il se retournait parfois et surprenait les regards fixés sur lui,
ronds de stupeur, sous des sourcils haut relevés. Il poursuivait son chemin, de plus en plus accablé. Oui, il
était un phénomène, une curiosité, un spécimen rare, un prodige, un reste de l’époque des dinosaures… un
monstre. Non, il ne passerait pas l’été à Montréal, ni dans les démonstrations de force, ni dans les
combats de lutte. Toutes ces mascarades ne valaient pas l’amour, comme le disait la chanson. Il rentrerait
à Talle-de-Saules ou à la Coulée aux Lièvres… n’importe où, pourvu qu’il ait de l’espace, des animaux qui
ne soient pas en cage, des horizons où plonger sans fin. Et une Antonia avec qui il espérait jardiner, une
fois passées les gelées tardives. (Marjolaine Bouchard, Le géant Beaupré, 2012, p. 199-200)
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ANTONIO
Auteurs : Stéphane Archambault et Sylvain Laquerre
Compositeur : Marc-André Paquet
Interprètes : Mes Aïeux

Antonio Barichievich, dit le Grand Antonio, est né en 1925 à Zagreb en Yougoslavie et mort en 2003 à Montréal. Il mesurait 6 pieds
et 4 pouces, pesait 495 livres et chaussait du 28. Homme fort et lutteur, il pouvait soulever des chevaux et tirer des autobus remplis
de gens avec ses cheveux. Il figure au Livre Guinness des records de 1952 pour avoir tiré un train de 433 tonnes sur plus de 60 pieds.

Antonio considérait ses cheveux comme
une œuvre d’art en soi. Ils faisaient sa
fierté et leur longueur était devenue sa
principale motivation. Normalement,
les cheveux des êtres humains tombent
avec les années, les siens continuaient
toujours de pousser et il devait les
enrouler autour de son cou pour éviter
qu’ils ne traînent pas terre. Antonio
disait que les cheveux poussent la nuit.
Il disait aussi qu’il avait un secret à
propos de ses cheveux et qu’il le révélerait
à une compagnie prête à payer des
millions pour le savoir. Aucune
entreprise ne manifesta d’intérêt. Même
si Antonio ne pouvait pas vraiment
laver ses longs cheveux entremêlés, il en
prenait grand soin. Pour les protéger, il
les avait entourés de ruban isolant sur
une bonne longueur. Pour mettre sa
chevelure en valeur, il était allé à la
quincaillerie du coin pour faire installer
des anneaux dans ses couettes, que les
gars avaient trouées à l’aide d’une
perceuse électrique. Une fois les
anneaux insérés, Antonio pouvait y
glisser une longue tige de métal afin de
soutenir ses cheveux pour les photos.
(Sylvain Laquerre, Antonio Le Grand,
2006, p. 96)
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JOS MONFERRAND
Auteur, compositeur et interprète : Gilles Vigneault
Joseph Favre, dit Jos Montferrand (ou Montferan, Monferrand) est né à Montréal en 1802 et mort en 1864 dans la même ville. C’était un
colosse de 6 pieds et 4 pouces. De nature calme et pacifique, il ne se battait pas pour rien. Il se faisait plutôt redresseur de torts lorsque
des injustices étaient commises notamment contre les Canadiens français. Il était reconnu pour sa force mais aussi pour son agilité, ses
culbutes et ses coups de pied. On dit qu’il laissait parfois la marque de son talon au plafond des tavernes.

Quelques années plus tard, vers 1829, Jos
Montferrand s’engagea à travailler pour la
compagnie Bowman & Gilmore, dans les
chantiers de la Lièvre, au nord de Buckingham
et ailleurs au nord de la rivière des Outaouais.
Vers l’âge de 25 ans, il devint contremaître de
rafting. Là se préparait une des batailles les plus
célèbres qu’il aura livrée non pas aux Anglais
mais aux Irlandais, ceux qu’on appelait les
Shiners, des durs à cuire qui travaillaient à la
construction du Canal Rideau, à Ottawa. Les
Shiners étaient de rudes et impitoyables
bagarreurs. Leur ennemi juré ? Nul autre que Jos
Montferrand. Un certain soir, l’homme fort
s’apprêtait à rentrer chez lui en traversant le
pont de la Chaudière, entre Hull et Bytown. Un
contingent de cent cinquante Shiners
l’attendait de l’autre côté de la structure, prêt à
lui infliger une mémorable raclée. Les Irlandais
avancèrent vers lui avec le feu dans les yeux,
brandissant bâtons et poings serrés.
Montferrand, voyant que la barrière se refermait
derrière lui, décida d’avancer lui aussi. À toute
vitesse, il récita un « Je vous salue Marie », fit son
signe de croix et se précipita vers le premier qui
osa l’affronter. Constatant la furieuse
détermination du jeune Montferrand, les
Shiners furent subjugués au point d’être
paralysés par la peur. Et pour cause !
Montferrand saisit le premier d’entre eux de ses
longs bras à déplacer les montagnes et, tel un
« frappeur » au baseball, il se servit du pauvre
Shiner pour terrasser, balayer toute la première
rangée de Shiners au grand complet. Plusieurs
d’entre eux furent alors projetés de façon
fulgurante dans les rapides, sous le pont. De ses
coups de pied et de ses prompts et violents coups
de poing, il fracassa de nombreuses mâchoires et
de nombreuses jambes récalcitrantes, projeta
ensuite plus d’un vers les cieux par sa fameuse
« savate japonaise » et, pour clore, cette imparable
correction, en assomma d’autres par des coups de
coude et des coups de genou. (Gaston Gendron,
« Jos Montferrand », dans Les grandes légendes
du Québec, 2013, p. 108-109)
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COTON
Auteur : Marc Chabot
Compositeurs : Pierre Duchesne et Claire Pelletier
Interprète : Claire Pelletier
Johnny Lainé était un étrange personnage d’origine incertaine. Vers 1850, il avait construit une petite maison et une chapelle sur le
sommet de la montagne Pointue, à Saint-Pascal-de-Kamouraska. Sur surnom viendrait peut-être de sa maigreur ou de la couleur de ses
habits. Il vivait en ermite, mais avait la réputation d’aimer la bonne chère et le bon vin. Il recevait ses visiteurs avec beaucoup d’égards et
leur servait à manger après les avoir invités à visiter sa chapelle. On disait qu’il parlait aux anges. Le mystère planait sur cette montagne
au-dessus de laquelle on voyait parfois des lueurs. La montagne Pointue a été rebaptisée La Montagne à Coton en 1872.

Le touriste qui, par un beau jour d’été d’il y a trente-cinq ans, arrivait à Saint-Pascal, dans le comté de Kamouraska,
ne manquait pas d’apercevoir, sur le plateau culminant de la plus haute des montagnes éparpillées dans la plaine,
une espèce de hutte aux pans irréguliers, qui semblait adossée à l’arbre d’une croix monumentale se détachant sur
l’azur — toute radieuse au soleil. C’était la retraite d’un ermite. Cet ermite s’appelait Cotton. Il habitait là depuis cinq
ou six ans, complètement seul, vivant de ce que les enfants du village venaient lui vendre, ou de ce que les bonnes
âmes voulaient bien lui donner pour des prières. On ne connaissait pas trop son origine. C’était, aux dires de quelquesuns, un ancien tailleur dont la famille vivait encore du côté de Rimouski. Il avait bâti cette demeure aérienne de ses
propres mains. […] Durant les premiers temps de son séjour à Saint-Pascal, vêtu d’une espèce de soutanelle brune,
une corde autour des reins, tête nue, et un long bâton ferré à la main, Cotton descendait de son perchoir chaque
dimanche, et assistait aux offices dans le bas de l’église paroissiale […]. À certaines époques, Cotton s’éclipsait tout
à coup […]. Celui-ci revenait au bout d’un mois ou deux, porteur, assurait-on, de sommes assez rondelettes […]. Où
allait-il ainsi ? Comment pouvait-il ainsi paraître et disparaître subitement sans que personne s’en aperçût ? Et puis,
où prenait-il cet argent ? Là-dessus, tout le monde se perdait en conjectures. Les uns parlaient bien, il est vrai, de
déguisements, de voyages à Boston, de quêtes, que sais-je ? Mais suivant la croyance la plus répandue, parmi les
bonnes vieilles femmes surtout, Cotton était enlevé et rapporté par les anges — tout simplement. La veille de son
départ comme la veille de son arrivée, on avait plus d’une fois — c’était de notoriété publique — aperçu d’étranges
lueurs envelopper le sommet de la montagne. (Louis Fréchette, « Cotton », dans Originaux et détraqués, 1992 (1892),
p. 105-106)
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LE VAISSEAU FANTÔME

Auteur : Marc Chabot
Compositeurs : Pierre Duchesne et Claire Pelletier
Interprète : Claire Pelletier

La chanson fait référence à la goélette Monica L. qui a été construite en 1940 à Matane et qui a eu plusieurs propriétaires et noms
différents. Elle a terminé ses jours sur les battures de Kamouraska en 1976.
« Le Monica L. fait partie de mes souvenirs d’enfance. Cette goélette a longtemps servi au transport du bois et diverses
marchandises au quai de Kamouraska. Elle a navigué jusqu’à la fin des années 70. Malheureusement, abandonnée par la suite et
amarrée au quai, elle s’est vite effritée par le froid et les vents qui ont eu raison d’elle. On a dû la démolir par sécurité, car les
enfants allaient jouer parfois à l’intérieur et c’était dangereux. Cette goélette a fait partie du paysage du village. Elle avait servi
également au tournage de la célèbre émission Rue de l’anse avec l’acteur Gilles Pelletier. C’était un très beau bateau. » (propos de
Claire Pelletier)

En avril 1959, elle change à nouveau de propriétaire et de nom. Le capitaine Léopold Anctil de Kamouraska
l’achète et la rebaptise « Monica L. », en l’honneur de son épouse. En novembre de la même année, la « Monica
L. » chargée de marchandises, sombre au quai de Sept-Îles, sa coque défoncée par les glaces. Échouée et
réparée, elle reprend le large au printemps suivant. […] En 1976, après plus de trente-cinq ans de
navigation sur le fleuve, cette goélette construite à Matane qui connut quelques six ports d’attache
différents, revint finir ses jours sur les battures près du quai de Kamouraska. (Revue d’histoire du BasSaint-Laurent, vol. XI, no 4, juin 1986, p. 118)
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BOZO
Auteur, compositeur et interprète : Félix Leclerc

BOZO [bozo] n.m.
 Fam. Individu simple d’esprit, niais, sot, peu dégourdi, peu déluré. Faire le bozo : agir, se comporter en idiot, en imbécile. (En
fonction attribut) Être, avoir l’air bozo. — Individu qui a l’air fou; drôle d’individu.
« Un homme dans la quarantaine […] avait surgi du bosquet et l’avait embrassé dans le cou. […] Il avait cru qu’Ovide, avec sa tête
tragique et rêveuse, attendait lui aussi une telle rencontre. Mais Ovide avait bondi, les bras en avant comme un lutteur prêt à
charger l’adversaire : — Arrière, maudit, ou je vous étrangle! — Ça va, ça va, t’énerve pas, bozo. J’ai fait erreur. Mais tu sais pas ce
que tu manques! » (Roger Lemelin, Le crime d’Ovide Plouffe, 1982, p. 244)
 (Comme sobriquet) « Par le hublot De son château Bozo Voyait entrer Ses invités Poudrés […] Tous y étaient Moins celle qu’il
voulait…. Vous devinez que cette histoire Est triste à boire Puisque Bozo le fou du lieu Est amoureux […]. » (F. Leclerc, « Bozo »,
1946, dans Cent chansons, 1970, p. 71). « Il flottait dans ses pantalons De là lui venait son surnom : « Bozo les culottes » I’ avait
qu’une cinquièm’ année I’ savait à peine compter « Bozo les culottes ». » (R. Lévesque, « Bozo-les-culottes», cité d’après
P. Normand, La chanson québécoise, 1981, p. 171)
 Depuis 1930. Mot d’étymologie obscure, sans doute hérité des parlers de France. Il a été relevé en manceau […]. On ne peut
cependant écarter la possibilité d’un emprunt à l’anglais américain […] à moins que l’anglais américain n’ait lui-même emprunté le
mot du français canadien.
(Trésor de la langue française au Québec, Dictionnaire historique du français québécois, 1998)
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LE REPOS DU GUERRIER
Auteur : Stéphane Archambault
Compositeur : Éric Desranleau
Interprètes : Mes Aïeux

Plonger dans le lac du pays de Morphée
Féconder la terre où germent les idées
Débusquer dans le bois le grand caribou
Boucaner dans la pipe du bon Manitou
Chanter avec le lièvre, le renard et le loup
Louvoyer vers la cache du carcajou
Jouer de la vielle avec un farfadet
Descendre dans la grotte avec les feux follets
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LE PONT DE QUÉBEC
Auteurs : Luc Murphy, Denis Massé et David Robert
Compositeur : Luc Murphy
Interprètes : Les Tireux d’roches

La construction du pont de Québec débute en 1903. Il s’effondre une première fois en 1907. On compte 76 morts. Un deuxième
effondrement en 1916 fait 13 autres morts. Il est finalement achevé en 1917.
Des légendes sont nées de ces événements, dont celle racontée par les Tireux d’roches. Une autre légende raconte qu’un boulon
d’or aurait été fixé à la structure lors de la construction.

Très haut au-dessus du fleuve Saint-Laurent,
par une chaude journée d’août 1907, un
travailleur du nom de Beauvais pose des rivets
dans la grande travée sud du pont de Québec.
En fin de journée, il remarque qu’un rivet qu’il
a installé moins d’une heure auparavant s’est
cassé net. Juste au moment où il hèle son
contremaître pour lui rapporter ce fait
inquiétant, il entend un grincement de métal
qui se tord. Sous leurs pieds, une poutre en
porte-à-faux géante s’effondre dans l’eau avec
une telle force que les habitants de Québec, à 10
km de là, croient qu’il s’agit d’un tremblement
de terre. Sur les 86 travailleurs qui se trouvent
sur le pont ce 29 août 1907, 75 [sic] périssent.
Beaucoup sont des Indiens Caughnawaga de la
région, d’excellents monteurs de hautes
charpentes métalliques. Certains sont écrasés
par l’acier tordu, d’autres par la chute. D’autres
encore se noient avant que les bateaux de
secours les rejoignent. Le destin, ou peut-être un
simple coup de chance, décide qui survivra à la
catastrophe. Le pointeur Huot, qui s’apprêtait à
signaler la fin de la journée de travail, s’enfuit
à toutes jambes lorsqu’il sent le tablier s’écrouler
sous lui et pose le pied sur la terre ferme au
moment même où la dernière poutre éclate
derrière lui. Beauvais tombe avec le pont, mais
parvient à se dégager des débris et s’en tire avec
une jambe cassée. Un mécanicien plonge avec la
locomotive, mais est sauvé par un bateau de
secours. Des touristes qui viennent juste de
quitter le pont se retournent avec horreur quand
ils entendent le vacarme. (James H. Marsh, « Le
désastre du pont de Québec », dans
L’Encyclopédie canadienne)
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LES LOUPS-GAROUS
Auteur, compositeur et interprète : Thomas Fersen

Le nom scientifique du loup-garou est lycanthrope (du grec). Le mot désigne un humain qui a la capacité de se transformer,
partiellement ou complètement, en loup ou en créature anthropomorphe proche du loup. Les premiers récits de loups-garous
remontent au 5e siècle. Il existe des légendes partout dans le monde avec de nombreuses variantes de noms et d’histoires.
Au Québec, le loup-garou prend le plus souvent la forme d’un gros chien noir couvert de longs poils. La victime a subi ce sort pour
avoir omis de se confesser, de faire ses pâques pendant sept ans, ou bien pour avoir vendu son âme au diable ou pour avoir mené
une mauvaise vie. Elle n’est pas agressive et cherche de l’aide de ses proches pour être délivrée de son apparence de loup-garou.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Avez-vous entendu dire que la belle Mérance à Claude Couture était pour se marier, vous autres ?
Non.
Eh ben, oui : y paraît qu’a va publier la semaine qui vient.
Avec qui?
Devinez.
[…]
Avec le capitaine Gosselin de Saint-Nicolas?
Juste!
Jamais je vous crairai!
A va se prendre ce mécréant-là?
Ah! mais c’est qu’il a de quoi, voyez-vous. Il lui a fait présent d’une belle épinglette d’or, avec une bague en
diamant; et la belle Mérance haït pas ça, j’vous l’dis!
C’est égal : y serait ben riche fondé, propriétaire de toutes le terres de la paroisse, que je le prendrais pas, moi.
Ni moi : un homme qu’a pas plus de religion…
Qui fait pas ses pâques depuis une citée de temps…
Qu’on voit jamais à l’église…
Ni à confesse…
Qui courra le loup-garou un de ces jours, certain!
Si tu disais une de ces nuits…
Dame, quand il aura été sept ans sans recevoir l’absolution…
Pauvre Mérance, je la plains!
C’est pas drôle d’avoir un mari qui se vire en bête tous les soirs pour aller faire le ravaud le long des chemins,
dans les bois, on sait pas où. J’aimerais autant avoir affaire au démon tout de suite.
C’est vrai qu’on peut le délivrer…
Comment ça?
En le blessant, donc : en y piquant le front, en y coupant une oreille, le nez, la queue, n’importe quoi, avec
quèque chose de tranchant, de pointu : pourvu qu’on fasse sortir du sang, c’est le principal.
Et la bête se revire en homme?
Tout de suite.
Eh ben, merci! J’aime mieux un mari plus pauvre, mais qu’on soye pas obligé de saigner.
C’est comme moi! s’écrièrent ensemble toutes les fillettes.
Vous croyez à ces blagues-là, vous autres? fit une voix; bandes de folles! »

(Louis Fréchette, « Le loup-garou », dans Les grandes légendes du Québec, 2013, p. 83-84; la version originale date
de 1900)
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POUCET ET CHAPERON
Auteur : Michel Tremblay
Compositeur : Sylvain Lelièvre
Interprètes : Sylvain Lelièvre et Mireille Lachance

Chanson tirée de la comédie musicale Les héros de mon enfance, écrite par Michel Tremblay et présentée au Théâtre de la
Marjolaine en 1976. La musique est de Sylvain Lelièvre. La pièce met en scène les personnages de Carabosse, du chaperon rouge,
de la Belle, de Cendrillon, d’Anne (Peau d’âne), du petit Poucet, du loup, du Prince et de la fée. Dans un langage coloré, les
personnages révèlent des dessous de leur personnalité jusqu'alors inconnus et surprenants et revendiquent des changements dans
le cours de leur histoire.
« Les personnages des Héros de mon enfance sont des imitations de Français évoluant dans un décor français factice et parlant un
« français de France » emprunté, faux mais, évidemment très châtié. La grammaire y est reine et le grand style fou du roi. Mes
personnages sont, comme toujours, névrosés mais cette fois ils sont cultivés. Ils choquent le bon sens mais pas l’oreille! Leurs
problèmes et leurs querelles sont très « culturels ». Et on peut en rire d’autant plus qu’ils ne nous concernent pas. Quand je décide
de faire des heureux, je vais jusqu’au bout! » (Les héros de mon enfance, 1976, extrait de la préface par Michel Tremblay)

LOUP — Me manger, moi!
CHAPERON — Pourquoi pas, après tout…
LOUP — C’est ridicule, voyons… Les enfants, ça ne mange pas de loups, les enfants, ça a peur, très peur,
très très très peur des loups, les enfants ça doit mourir de peur devant le grand méchant Loup et je saurai
bien vous faire reprendre la bonne route, croyez-moi! Je l’ai promis aux enfants et je tiendrai parole!
BELLE — Les enfants ? Ils sont encore là, eux ? À leur place, moi, il y a longtemps que je serais partie
dormir.
LOUP — Vous ne pensez qu’à ça…
BELLE, toisant le Loup — Vous croyez ? Approchez, vilain garnement que je voie si par hasard un prince
ne se cacherait pas sous cette fourrure fauve !
PRINCE — Ce loup est à moi, madame !
LOUP — Eh ! oh ! oh ! Attention, je ne suis à personne encore !
PRINCE, le reluquant — Alors, faites votre choix…
BELLE, au public — Si le ridicule tuait, la tête de ce prince éclaterait comme une pastèque au soleil !
POUCET — Idiots ! Ils sont tous idiots ! Trois princesses, un prince, un loup et tous cinglés !
CHAPERON — Et toi, de quoi t’as l’air, crois-tu, avec tes galettes et ton pot au beurre ?
BELLE — « La chanson des deux enfants au bois rêvant ».
POUCET — Parfois je rêve à une histoire Où les enfants qui en ont marre Des loups, des ogres et des
princesses Des Rapunzel aux longues tresses […] »
(Michel Tremblay, Les héros de mon enfance, 1976, p. 51-52)
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LES 3 PETITS COCHONS
Auteur : François Parenteau
Compositeur et interprète : Dan Bigras

Chanson inspirée du conte Les trois petits cochons, d’origine européenne. Les premières versions en anglais du conte datent du
19e s.

There was an old sow with three little pigs, and as she had not enough to keep them, she sent them out to seek their
fortune. The first that went off met a man with a bundel of straw, and said to him : « Please, man, give me that
straw to build me a house. » Which the man did, and the little pig built a house with it. Presently came along a wolf,
and knocked at the door, and said : « Little pig, little pig, let me come in. » To which the pig answered : « No, no, by
the hair of my chiny chin chin. » The wolf then answered to that : « Then, I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll blow your
house in. » So he huffed, and he puffed, and he blew his house in, and ate up the little pig.
(« The story of the Three Little Pigs », dans Joseph Jacobs, English Fairy Tales, 1947 (1942), p. 25-26)
Il y avait une fois trois petits cochons qui partirent dans le vaste, vaste monde. Chacun d’eux prit un chemin
différent. Le premier cochon rencontra un homme qui tirait une charrette de paille. « S’il vous plaît, pouvez-vous
m’en donner pour construire ma maison ? » demanda le petit cochon. Et l’homme lui donna de la paille. Le premier
petit cochon venait juste de terminer sa maison, quand un grand méchant loup se présenta. « Petit cochon, petit
cochon ! Laisse-moi entrer », dit le loup. « Non, non ! Jamais de la vie ! » répondit le petit cochon. « Alors je vais souffler
et souffler et ta maison va s’envoler », cria le loup. Et il souffla et souffla et la maison s’envola. Le petit cochon
s’échappa et courut à la recherche des autres petits cochons.
(Christine Joliet (traduction), Les trois petits cochons, 1975)
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LA CORRIVEAU
Auteur et compositeur : Gilles Vigneault
Interprète : Pauline Julien

Marie-Josephte Corriveau, dite La Corriveau, est née à Saint-Vallier en 1733. Elle a été condamnée à mort pour le meurtre de son
deuxième mari et pendue à Québec en 1763. Son corps a ensuite été exposé dans une cage de fer suspendue à la Pointe-Lévy.
De nombreuses légendes sont nées de cette histoire et de la découverte de la cage un siècle plus tard. On imagine des apparitions
nocturnes de La Corriveau dans sa cage. On lui attribue le meurtre de nombreux maris, parfois jusqu’à sept.
Après de nombreux voyages, notamment aux États-Unis, la cage de La Corriveau a été authentifiée par des spécialistes et fait
maintenant partie de la collection des Musées de la Civilisation de Québec.

Un beau matin, deux fossoyeurs — un nommé Bourassa et un nommé Samson, si je ne me trompe — étaient occupés
à creuser une fosse dans la partie est du cimetière, lequel, comme dans toutes les campagnes canadiennes, était alors
contigu à l’église. Tout à coup, une des bêches grinça sur quelque chose de métallique. Qu’était-ce? On creuse, on
bouleverse, on déblaie et, finalement, on exhume une affreuse cage en fer, ayant exactement la forme d’une horrible
ébauche humaine. Bien qu’elle parût avoir été enfouie là depuis de nombreuses années, la lugubre machine était
parfaitement conservée. […] Ces bandes et ces cercles, fortement liés ensemble par de puissants rivets, se tordaient,
s’enroulaient, s’entrecroisaient et se nouaient avec art, en suivant, à la façon des membrures d’un navire, tous les
contours des jambes, des bras, du torse et de la tête de ce qui avait dû être un corps humain. Le tout se complétait par
de forts anneaux entourant les chevilles, les genoux, les poignets, les coudes, le cou et la taille. Sur le sommet de la
tête, un gros crochet à base pivotante avait dû servir à suspendre ce singulier cercueil. Car c’était bien un cercueil, à
n’en pas douter, puisqu’il contenait encore des ossements. Et son ensemble indiquait celui d’une femme […]. (Louis
Fréchette, « Une relique (La cage de La Corriveau) », dans Contes de Louis Fréchette, Un hommage sous la direction
d’Aurélien Boivin, p. 91-92).
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LA MANIKOUTAI
Auteur : Gilles Vigneault
Compositeurs : Gilles Vigneault et Gaston Rochon
Interprète : Gilles Vigneault
La Manikoutai est d’abord un poème paru dans le recueil Tam ti delam en 1967. La chanson a aussi été interprétée par Monique
Leyrac (1967), puis par Catherine Sauvage (1968) et par Pauline Julien (1973). Il s’agit d’un mot créé par Gilles Vigneault à partir
des noms de deux rivières de la Côte-Nord, la Manicouagan et la Washicoutai (d’après Suzanne Beaucaire, coordonnatrice pour
Gilles Vigneault).
La rivière Manicouagan coule sur environ 200 km à partir du réservoir Manicouagan vers le Saint-Laurent. Elle débouche à BaieComeau. Plusieurs significations ont été prêtées au nom : « là où on enlève l’écorce de bouleau pour réparer les canots d’écorce »,
« vase à boire », « rivière à la tasse », « là où l’on donne à boire ».
La rivière Mashicoutai coule sur 103 km et aboutit à 13 km du village de La Romaine. C’est une rivière à saumon. Le mot est d’origine
innue est signifie « il surplombe la baie ».

Ils croyaient que c’était une fée
Moi je dis que c’était la Manikoutai
De feu, d’or et d’automne attifée
Telle était la Manikoutai
(Gilles Vigneault, « La Manikoutai »,
dans Tam ti delam, 1967, p. 47)
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LA LÉGENDE DU CHEVAL BLANC
Auteur, compositeur et interprète : Claude Léveillée

Chanson… Fuyante
Paris, je m’ennuie. Je me sens seul au monde, mon cloître me pèse. Dehors près du Bois-De-Boulogne, un
camion se renverse, j’ouvre les volets d’acier, un bruit d’enfer. De pauvres bêtes de ferme sont ensanglantées
suite à l’accident du véhicule qui les transportait. Pour fuir le vacarme de cette hécatombe, il me faudrait
un… cheval blanc. Je m’en suis fait un tout de suite en musique. Je ne l’ai pas donné à Piaf. Il lui fallait
un grand pays pour le voir courir, crinière au vent. Et un vendredi 13 janvier 1961, au Chat Noir, boîte
attenant au cinéma l’Élysée, mon blanc cheval partait dans des marais inconnus des dieux… Le retrouver
en 2003, vous raconter sa fuite. Voyez comme il court toujours avec sa horde de chevaux sauvages… Je
n’avais pas tout raconté de la légende. (Claude Léveillée, dans le livret de l’album Mes immortelles… je
vous les confie, Anthologie 1953-2003)
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LOUP BLANC (MIAM MAIKAN)
Auteurs : Florent Vollant (innu) et Claude Péloquin (français)
Compositeur : Florent Vollant
Interprètes : Florent Vollant et Éric Lapointe

Il s’agit sans doute d’une référence au loup arctique (Canis lupus arctos) qui vit dans le nord du Canada, en Alaska et au Groenland.
Il est plus petit que les autres espèces et sa fourrure est plus épaisse.
Les Amérindiens et les Inuits ont une image positive du loup, le voyant comme utile dans leur recherche de nourriture ; on dit aussi
qu’ils le voient comme une incarnation d’un esprit.
Le loup arctique est appelé amarok en langue inuit.

AMAROK
Je suis ensorcelée par ton regard brûlant,
Mon beau loup rebelle au pelage d’argent.
Tu es né dans une vaste forêt de cristal,
Au pays lointain des aurores boréales.
Souvent, pendant les nuits de pleine lune,
J’ai entendu tes hurlements dans la brume.
Alors, j’ai franchi la grande porte de lumière
Afin de percer le mystère de ton repaire.
Puis l’esprit de la toundra m’a faite louve
Pour qu’un jour, peut-être, tu me retrouves.
Depuis, mon âme soupire en t’attendant,
Mon beau loup au cœur de diamant.
(Nadège Devaux, Amarok, l’esprit des loups,
page liminaire)
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LE RETOUR
Auteur et compositeur : Alfred Marin
Interprète : Robert Huard

Chanson inspirée du conte La fosse du mauvais père recueilli par Jean-Claude Dupont à Saint-Nicolas, lui-même sans doute inspiré
du conte Sang et or de Pamphile Lemay, paru dans le recueil Contes vrais en 1903.

Le moulin à farine du père Houde de
Saint-Nicolas était bâti à l’embouchure
de la rivière, sur les rives du SaintLaurent. Son fils unique qui n’aimait
pas le métier de meunier, décida d’aller
chercher fortune en Californie. Vingt
ans plus tard, le garçon revint,
ramenant, attachée à sa ceinture, une
bourse pleine de pièces d’or. Il se rendit
d’abord chez le marchand général qui,
le soir venu, le conduisit chez ses
parents. Comme il avait vieilli et qu’ils
ne le reconnurent point, le fils décida de
se faire passer pour un étranger. Avant
de monter se coucher, il dit à ses parents
de prendre bien soin de sa bourse qui
contenait assez d’argent pour passer
une vie sans travailler. Pendant la nuit,
le vieillard décida de faire disparaître le
visiteur pour s’emparer de son trésor. Il
l’assomma puis jeta son corps au pied de
la chaussée du moulin pour que le
montant du fleuve l’entraîne à la mer.
Les époux allèrent le lendemain
s’acheter de beaux vêtements neufs chez
le marchand général. En les voyant
arriver, il dit : « Vous devez être heureux,
votre fils est de retour, c’est moi qui l’ai
conduit chez vous hier soir ! » La mère
mourut bientôt de chagrin, tandis que
le père se mit à dépérir de jour en jour.
Dans sa cave, l’ange gardien de son fils
surveillait le trésor enterré là. Des
voisins découvrirent un jour le meunier
mort, conservant dans sa main le récit
de son crime. Ils l’enterrèrent dans un
champ de pacage et seule sa tête, passant
sous la clôture, reposait dans le
cimetière. (Jean-Claude Dupont, « La
fosse du mauvais père », dans Légendes

du
Saint-Laurent.
Récits
voyageurs, 1984, p. 10)

des
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LA CHASSE-GALERIE
(Québec Issime)
Chasse-galerie
Auteur, compositeur et interprète : Claude Dubois
Martin de la chasse-galerie
Auteur : Michel Rivard
Compositeurs : La Bottine souriante et Jean Fréchette
Interprète : La Bottine souriante
La légende de la chasse-galerie raconte l’histoire d’une bande de bûcherons qui traverse bruyamment le ciel dans un canot volant
pour aller faire la fête avec leurs amoureuses, leurs proches, après avoir conclu un pacte avec le diable. Elle a inspiré plusieurs
auteurs dont Honoré Beaugrand et Louis Fréchette.
Une version de la légende a été apportée au Canada par des immigrants français originaires de l’Ouest de la France. Elle découle
d’une croyance populaire selon laquelle on pouvait entendre, pendant la nuit, un vacarme provoqué par le passage dans les airs
d’un cortège infernal (diables, damnés, animaux fantastiques). Elle met en cause à l’occasion un seigneur nommé Gallery qui aurait
été condamné à chasser éternellement dans le ciel. Des variantes sont attestées dans toute la France. On relève la même légende
en Angleterre, en Allemagne et dans d’autres régions d’influence celtique et germanique.

Acabris! Acabras! Acabram! Fais-nous voyager
par-dessus les montagnes! À peine avionsnous prononcé les dernières paroles que nous
sentîmes le canot s’élever dans l’air à une
hauteur de cinq ou six cents pieds. Il me
semblait que j’étais léger comme une plume et
au commandement de Baptiste, nous
commençâmes à nager comme des possédés que
nous étions. Aux premiers coups d’aviron le
canot s’élança dans l’air comme une flèche, et
c’est le cas de le dire, le diable nous emportait.
Ça nous en coupait le respire et le poil en frisait
sur nos bonnets de carcajou. Nous filions plus
vite que le vent. Pendant un quart d’heure,
environ, nous naviguâmes au-dessus de la forêt
sans apercevoir autre chose que les bouquets des
grands pins noirs. Il faisait une nuit superbe et
la lune, dans son plein, illuminait le
firmament comme un beau soleil du midi. Il
faisait un froid du tonnerre et nos moustaches
étaient couvertes de givre, mais nous étions
cependant tous en nage. […] Puis, p’tit à p’tit
nous aperçûmes des lumières dans les maisons
d’habitants; puis des clochers d’églises qui
reluisaient […]. On passait ces clochers aussi
vite qu’on passe les poteaux de télégraphe,
quand on voyage en chemin de fer. Et nous
filions toujours comme tous les diables, passant
par-dessus les villages, les forêts, les rivières et
laissant derrière nous comme une traînée
d’étincelles. (Honoré Beaugrand, La chassegalerie, 2016 (1891), p. 13-14).
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LES LÉGENDES DE NOTRE TEMPS
(medley de Johanne Bolduc)

Tu ne sauras jamais (les BB) : hommage à Patrick Bourgois, décédé en 2017
Marie-Hélène : hommage à Sylvain Lelièvre, décédé en 2002
L’âme à la tendresse : hommage à Pauline Julien, décédée en 1998
Tassez-vous de d’là (Les Colocs) : hommage à Dédé Fortin, décédé en 2000
Hallelujah : hommage à Léonard Cohen, décédé en 2016
Les yeux du cœur : hommage à Gerry Boulet, décédé en 1990
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TOUT EST LIÉ
Auteur et compositeur : Richard Séguin
Interprète : Florent Vollant

Le cercle de vie, aussi appelé cercle sacré, cercle d’influences, roue de la médecine, est un symbole appartenant aux nations
autochtones. Il est divisé en quatre quadrants représentant tantôt les saisons, les points cardinaux, les âges de la vie, les éléments,
les races humaines.
La circularité, dans la spiritualité autochtone, symbolise le lien, l’harmonie entre les êtres et le cosmos. En bref… tout est lié !

La brise raconte son histoire, ses légendes
Celles qu’on t’a fait oublier
Les arbres cherchent la lumière
Nos mains en font autant
Sous l’écorce et la peau
Tout est lié
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Monde autochtone (http://mondeautochtone.blogspot.com/2012/02/guide-sur-la-spiritualite-chez-les.html)

Recherche, rédaction et conception : Nathalie Bacon
Illustrations : Patrick Tardif
Toute reproduction des illustrations ou utilisation des textes est strictement interdite
17 octobre 2019

