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CROYANCES TRADITIONNELLES DU CANADA FRANÇAIS
par Boutios

          «« Comme l'a écrit Jean-Claude Dupont, un des seuls ethnographes à s'être 
consacré à l'étude de la sorcellerie au Québec « la plupart des ethnographes et des 
folkloristes ont toujours rattaché la sorcellerie à la légende, à des croyances tradition-
nelles qui font partie de la tradition orale (p. 5). » 
          Il n'y a pas plus que cinquante ou soixante ans, ces traditions étaient bien vivan-
tes au Québec. De nombreux grimoires ont circulé et de nombreux informateurs ont 
même donné de mémoire les titres exacts aux chercheurs.
          C'est donc dire qu'en plus des Grand et Petit Albert, circulaient non seulement 
des copies de ceux-ci mais aussi des manuscrits passés de père en fils. J'ai bien dit de 
père en fils! Car au Canada français, la pratique de la magie était bien une affaire 
d'homme! 
          En France, Jules Michelet, s'appuyant sur des données historiques, nous dit : 
« pour un sorcier, dix mille sorcières. » (La Sorcière, p. 21) et Dupont d'ajouter : 
« Mais en Beauce canadienne, les informateurs, par leurs croyances populaires, sem-
blent nous laisser croire que le contraire prévalut dans leur région : pour une sorcière, 
dix mille sorciers. » (p. 6) 
          La tradition démontre que la pratique de la sorcellerie est non-opposée à la 
religion catholique, mais est plutôt en parallèle ou en porte-à-faux avec elle. Le 
sorcier du village, par ses tours, tentait d'obtenir pour son client ce que la prière 
n'accordait pas toujours. 
          Le bon sorcier était vu comme étant celui ayant le pouvoir de soulager les ma-
lades et les pauvres alors que le mauvais sorcier était le joueur de maléfices, le "jeteux 
de sorts". Nos bons sorciers étaient ceux qui agissaient comme guérisseurs, chercheurs 
de trésors et conteurs des nuisances des jeteux de sorts. Bref, les occupations du sor-
cier de village sont passablement multiples, et nombreux sont les gens qui ont recours 
à leurs services.
          Le rabdomancien c'est le sorcier qui cherche de l'or ou des objets précieux à 
l'aide de sa fameuse baguette ou fourche de coudrier magique.
          Il va sans dire que chez les Gaulois, le coudrier vénéré des Druides était consi-
déré comme un arbre sacré. Dans l'alphabet des arbres, Coslos, le coudrier, correspon-
dait à la lettre "C" qui était aussi étroitement liée à la magie* de sorcier (Caragionia) et 
au sorcier (Caragios).
          Le terme Cailos désignait présage (par le bois surtout) et sorcière se disait aussi 
Cailiaca, qui, à son tour, rimait avec Calliacos (coq non-chartré). Il n'est donc pas sur-
prenant de voir le coq et la poule parmi les animaux que l'on associe aux sorciers d'ici. 
La tradition raconte comment un sorcier beauceron se sert d'une poule noire comme 
intermédiaire pour accomplir des prodiges. 
          Donc, si les sorciers de village l'étaient de père en fils, c'était aussi une affaire de 
famille. La femme du sorcier, la sorcière, avait aussi son rôle à jouer. En général, la 
cueillette et la préparation des plantes médicinales en plus de l'exercice du métier de 
sage-femme lui revenaient. 

          On peut dire qu'il y avait plusieurs spécialisations en sorcellerie, celles des ra-
bouteux et des ramancheux (médecine traditionnelle), ainsi que des sourciers, jon-
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gleurs, tireurs de cartes et jeteux de sorts (divination). De plus, les sorciers apparte-
naient à des traditions différentes selon la lignée. En plus des lignées autochtones, on 
peut donc en compter au moins deux d'origine européenne, celle des Loups-garous 
(Normandie/Perche) et celle des Chouans (Bretagne/Poitou). 
          Celle des Loups-garous est héritière de la classe guerrière d'origine plutôt ger-
manique alors que celle des Chouans (avec son culte à la Déesse ou à la Vierge) est 
plutôt d'héritage paysan. 
          On y reconnaît aussi une certaine hiérarchisation, le grand-sorcier étant qualifié 
de Pape. Le mieux connu est le Pape Giroux. Le Pape Giroux et sa femme, la Papesse, 
qui vécurent à la fin du XIXe siècle, avaient vingt et un enfants. Le couple légendaire a 
été photographié au village de la Punaise à Beauceville (photo remise à Jean-Claude 
Dupont par Mme Antonio Bolduc). Hiérarchisation, car il y avait aussi des petits papes.

          Pendant la grande époque, quand la “profession” était entourée d'un prestige 
certain, il arrivait que dans certains villages on pouvait compter jusqu'à deux sorciers. 
Il pouvait s'en suivre des épreuves de force entre deux sorciers mais la plupart du 
temps c'était le curé qui s'y opposait. Le plus surprenant, c'est qu'à l'occasion le curé 
pouvait lui-même avoir recours au sorcier car il y avait des moments où la prière et 
l'eau bénite n'étaient plus de recours. 
          Les sorciers dans l'exercice de leurs sortilèges possédaient certains des instru-
ments de sorcellerie tels baguettes de coudrier, figurines, objets de fertilité et autres ins-
truments servant " à nouer l'aiguillette ". Ces instruments consistaient en deux loupes 
ou excroissances ligneuses coupées à deux arbres différents. L'une des loupes repré-
sentant le sexe masculin et l'autre, le sexe féminin. Les ethnologues ont aussi recueilli 
des formules magiques, certaines tirées des grimoires, d'autres fort anciennes passées 
oralement.
          En voici une recueillie par Dupont auprès de M. Edmond Côté, alors âgé de 84 
ans, de Saint-Pierre de Broughton : « Mangeur d'automne, "strape" à rasoir, je te 
maudis, je t'ensorcelle, tablisbo, je te défuntise jusqu'à la troisième génération. Couenne 
d'enfer, sacari, sacara, bac à tabi, blague à tabac, tu te souviendras de moi. »
          En excluant le côté humoristique de cette formule, on ne peut s'empêcher de 
remarquer le côté fort archaïque de la formule.
          Au niveau de la langue, à part les jeux-de-mots baragouinés en pseudo-latin de 
messe (sacari, sacara, bac à tabi), on y remarque avec étonnement un mot de gaulois ! 
Effectivement, le terme "tablisbo" semble dériver du gaulois Toblog›o (vieil-irlandais, 
Tàbhastal) : "clameur à voix forte", "foutaise". Aussi, la structure de la formule est très 
proche des invocations gauloises. 
          La strape à rasoir, ou courroie, joue ici le rôle de lien, c'est-à-dire de lier magi-
quement la parole à l'acte. Cette initiative ayant pour but de rendre toute initiative ou 
tout geste contre l'envoûtement impossible. 
          En guise de comparaison, voici la traduction (Pierre-Ives Lambert) d'un extrait 
des inscriptions gauloises de Larzac : « Envoie le charme de ces femmes contre leurs 
noms (qui sont) ci-dessous ; cela (est) un charme de sorcière ensorcelant des sorcières : 
Ô Adsagsona, regarde deux fois Severa Tertionica, leur sorcière de fil et leur sor-
cière d'écriture, qu'elle relâche celui qu'elles auront frappé de défixio ; avec un mau-
vais sort contre leurs noms, effectue l'ensorcellement du groupe ci-dessous. »»
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