La tradition orale

Les dictons et expressions populaires
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Puissant et respect6 dans la tradition qu6becoise le four 2 pain, ainsi que les
activitb s’ y rattachant, alimente un repertoire de dictons et d’expressions
populaires p6n6tr6s de sagesse et d’humour. Sous le couvert des mots se
glisse une reflexion 2 port6e sociale ou morale. L‘habitant colore ses phrases
e n fonction des situations.
Dans leur ensemble, les r6f6rences au four demeurent gtroitement
li6es h la vie mgme: <<On
a 6t6 6lev6 dans la porte du four,’, .Le four c’6tait
la vie>>2.
Comme la mgre de famille permet une continuit6 dans le cycle de la
vie, on associe 6galement cette derniBre au four.’
A certains moments, on satisfait aux agacements, aux impatiences
occasionhs par la vie sociale en utilisant I’expression <qEnvoyersur le four,
sous le four,4 pour envoyer promener quelqu’un. Sans doute est-ce par
relation avec la besogne d e tous les jours; on envoie sous le four les vitres
nuisibles et autres fragments inutiles qui nous incommodent. On dira
On pourfa accuser
-chauffer le four* pour signifier <cboiredes spiritueux~~s.
quelqu’un dont le visage est tach6 de noir d’ <<avoirla clef du four sur la
figure*&.On manifestera I’gchec, I’insuccBs, la faillite d’une entreprise par
I’expression <<faire
four,>’.
Les parties du four et les instruments utilis6s pour la boulange
serviront aux comparaisons et aux railleries; ainsi, on dira de petites ouvertures qu’elles ne sont <<pasplus grandes que la gueule d’un four,*. A
quelqu’un qui se moque d’un autre tout en n’6tant pas mieux que hi, on
ripostera qu’il est <<la
pelle qui se moque du fourgon*9.
La huche viendra 2 son tour se mgler au langage et servira parfois
de mesure, quand pour parler d’un petit enfant, on chuchotera qu’il est
c<hautcomme la huche*’o. En d’autres circonstances, la huche fera l’objet
d’associations intimes avec la post6rit6, avec les enfants; elle servira de

reservoir. Dans les grandes familles, on ne s’inquigte pas de I’avenir:
dQuand le bon Dieu remplit les berceaux, il n’oublie pas de remplir la
huchePll. L‘enfant assure la perennit@ de la famille comme le pain sa
survivance. Les enfants sont consider& comme des pains; chaque enfant
qui nait dans la famille devient a n pain de plus darx la huche*’2 et quand le
malheur arrache un enfant b la vie, on dira que la m2re <<perd
un pain de sa
cuite~l3.Une m2re tgmoignera souvent de la bont6 de ses enfants en
exprimant qu’ils sont 4e vrai bon painwI4.En plusieurs endroits, les derniers
de famille seront confondus aux q-attures.ou qratins de la hucheal5, et
I’on dim d’un enfant b croissance trBs rapide qu’il <<profite
comme pate h la
huche>>16.
Outre cette dimension, on fait d’autres relations avec la huche;
ainsi, lorsque les reserves sont vides ou qu’il n’y a presque rien h se mettre
sous la dent, on admettra volontiers qu’il faut <<mangerles gratins de la
hucher”. On adoptera aussi I’expression &regratin pour signifier qu’une
personne est trop econome, avare. Enfin si quelqu’un est ma1 pris, dans
I’embarras, on le plaindra .d’gtre dans le p6trin,18.
Le pain, par son importance, sa forme ou sa texture, va, b bien des
egards, donner cours b nombre de dictons ou dexpressions populaires.
-Vous avez-t-y cuit?,19, voila la faqon bien campagnarde de demander le pain b table. On dira: <<Demanderson pain* pour mendier,
du pain de
qugter pour vivre.Z0D’un rentier 5 I’aise on mentionnera qu’il <<a
cuitdl. D u n egokte ou d’un avare, on rgtorquera ais6ment qu’il <<mange
En parlant d’un faineant, d u n
son pain dans sa poche ou dans son sac>>z2.
paresseux, on supposera qu’il <mevaut pas le pain qu’il manged3. Quand le
travail nous accaparera, nous dBclarerons volontiers qu’il y a <<dupain
sur la planche,24. Se priver pour les autres se traduira frequemment par
d 6 t e r le pain de la bouche*2~.On se vantera d’avoir acquis .pour un
morceau de pain>r26un objet pay6 b bas prix.
Des visiteurs impromptus b I’heure du repas chez une femme
mesquine railleront b la porte: &auver le painn27. Pour souligner la bienveijlance d u n e personFe, on s’entendra pour dire qu’elle est <<bonne
comme du bon painw28. A quelqu’un dont la mine triste et abattue trahit une
deception, on demandera s’il <<aperdu un pain de sa foum6ed9. On
accentuera uncertain defaitisme face au peu d’avancement que I‘on a ou au
maigre avoir que l’on possBde en repetant continuellement: <<Quand
on est
ne pour un petit pain, qa ne sert b rien.. . d o On traduira par g a g n e r son
pain h la sueur de son front, le dur labeur d’une personne pour faire vivre
ses enfants.31 Un passage temporaire h la pauvret6,b la disette se formulera
en disant sirnplement que: <<FaUtede pain, on mange de la galette>,32.De
facon g@nerale, on admettra qu’il est preferable de subir d’abord les
difficult&, les embQches pour mieux jouir des bonheurs qui les suivent:
.Dam la vie, il faut toujours commencer par manger le pain noir, ensuite
manger le pain blancd’. Le pain noir devient synonyme de misBre alors que
le blanc est symbole d u n e certaine aisance.
Le pain conserve un aspect sacre et dans les familles, on ne tolerera
ne jette pas le pain du bon Dieu,+. Le pain
jamais le gaspillage du pain:<<On
est aussi present dans certaines manifestations de la vie. Lorsque les mans
entretiennent longtemps la bonne galanterie auprBs de leur femme, on se
rejouira que 4e pain des notes dure encore*)S. De plus, quand on fgtera les
bpousailles des fils, le p2re avant de Ieguer son bien &tera la br~,26,
c’est-b-dire qu’il kprouvera la capacite de I’une et de I’auke en vgrifiant
entre autre la qualit4 du pain qu’elles boulangent. D’une femme qui cuit
mal, on dira qu’elle *est une femme de pain masif,>37.
>)
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.Le vieux four en a connu des rnoissons
d'6pis et des gQn6rationsd hurnains! Bien
des farnilles doivent la vie a sa flarnme
cr6atrice!. (Georges Bouchard, 1918)
Archives publiques du Canada,
n&g. no PA43333
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I1 anivera de parler en termes de pain pour caricaturer des personnes. A quelqu’un de polisson, de peu delicat, de malappris, on dira habituellement qu’il est q o s s i e r comme un pain d’orged*.On traitera de .pain
de suif*39quiconque se r6vGle propre b rien, incapable, maladroit. Un voisin
d’epices*40.
antipathique meritera le surnom de <<pain
La fournee a laiss6 egalement son empreinte sur la couleur du
langage. Par exemple, unecuiseuse constatant le peu de qualite de ses pains
b la sortie du four conviendra avec regret qu’elle a reussi une vraie <<cuite
de
potasse~~~.
Apropos de farine, on entendra quelquefois: c<Lediable a chi6 dans
ma fariner42; cette expression se dit surtout lorsque aprBs avoir fait moudre
leur ble, les habitants constatent qu’une mechante herbe appelee <<vesseron, s’est gliss6e dans la farine en h i donnant un gofit %cre.On utilisera
farine du diable retourne en son>,pour signifier
6galement le proverbe: <<La
que tout QBien ma1 acquis ne profite jamaisa43. Des gens gais, joyeux,
d6bordant de vie seront aiskment appeles asou~-farine>>4~.
Enfin, lorsque les pains sont cribles d yeux, les enfants s’amuseront
parfois A pretendre qu’ils peuvent *jouer b la cachette entre la mie et la
crofite~>~s.

Les chansons
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Le peuple a chant6 le four b pain, la fournee. Nos grands-meres fredonnaient des airs entrainants lorsqu’elles boulangeaient. Quelques informateurs ont repris des couplets de vieilles chansons comme Le petit
Gre‘goire,46Laberceuse blanche,47 Les blds d’or,4*Le bon pain d’habitant.
Dans la premiere, on trouve une comparaison ironique b la huche:
La rnarnan du petit hornrne
&ui dit un rnatin
A seize ans t’es haut tout cornme
,I
Notre huche b pain.
Dans la seconde, on ressent la @curit6 que procure la presence du pain dans
la maison:
Auez-uous faim
Tout plein les huches
Y a du pain.
Dans quelques-unes de ces vieilles chansons, on retrouve le diable m2me
m6Ie au theme du four:
Le diable a e‘t& su le boulanger
C’est pour I’affaire qui s’estfait attraper
Le boulanger /’apris /’afouwe‘ dans son four
Mais I’diable y a joue‘ un cre‘ bon tour
Y a parti avec le damere du four. 49
Cette version se rapproche de celle retrouvee par Marcel Rioux et intitulee:
Le diable est uenu dans la uilleso. De fait, cette chanson connue egalement
sous le titre Le diable bafou6 est une contrepartie &Lare‘colte du diable: les
corps de metiers, cette fois-ci, se vengent b leur maniBre de la malice du
demon lequel finit toujours par s’echapper mais aprBs maints deboires.
D’autres refrains tant6t railleurs tant6t louangeurs s’ajoutent b cette
courte liste. On retrouve entre autres Le uol des p8tds chauds 00 Michaud
doit payer cher sa gourmandise. Viennent ensuite Les jours d e la sernaine
oii la chaine des journees commande les t%cheshabituelles: -Le mercredi la

bonn’femme cuit du pain.”. Plus elogieux sont les versets de la chanson L e
pain, dont le refrain se lit comme suit:
L e pain, le pain,
Est d u genre humain
L e mets le plus sain
Viue le pain. 5 z
Enfin en attisant le four, on chantonne gaiement: Fendez le bois, chauffez le
four. 5 3
Nos gens ont perdu la douce habitude de fredonner pour rythmer
le travail de boulangerie. Tout cela se chantait autrefois, nos informateurs
I’affirment; ils conviennent cependant que I’abandon des fours a 6touff6 les
sons. . .

Les contes et 16gendes
Tout comme le four vit dans de vieilles chansons, il est egalement le th&%tre
de manifestations diaboliques transmises par quelques contes et Egendes.
On veut chercher & y expliquer des rkalites cosmiques et existentielles
comme I’origine de la vie, les animaux, les pans des hommes, leurs
pretentions.
Ici nous parlerons plut6t d’extraits de contes dont I’int6r6t couvre
d’gvidence I’anecdote. L‘un des th&mesexploit& est celui de punition: le
four devient un lieu de souffrance, sans doute b cause de son aspect quelque
peu aust8re: obscur, exigu, il contient le feu qui punit, la chaleur qui
transforme. aDans les contes, on enfermera dans le four les gens que I’on
veut punir, dont on veut se debarrasser. >,54 Dans certains contes le four sert
de s c h e aux duels entre Saint-Pierre et le Malin et, dans d’autres, il devient
le lieu des d6fis entre les hommes et le diable.
Quelques Iegendes vehiculent cette part de croyances. On flaire
dans la conscience des vieux des souvenirs qui viennent s’exprimer par de
courts rkits:
II amua qu’un cure dtant b faire ses uisites paroissiales se trouua
chez une femme pauure. Cette femme auait deux enfants: un
gaqon e t une fille. C o m m e les enfants n’auaient nenpours’habiller
conuenablement, ils se cachbrent dans lefour d pain. Au cours de la
rencontre, le cure demanda 6 la femme oli dtaient ses enfants.. .
(silence). En s’en allant, le cur6 passa prbs d u four d pain; les portes
s’ouurirent e t il e n sortit deux petits diables. 5 s
C’6tait une punition pour s’6tre cache du cure ajoute notre vieille narratrice.
Cet episode rec&leune certaine analogie avec le fragment que voici:
Une mere voulant punirses deuxenfants les enferme dans le four,
elle le ferme e t le chauffe e t lorsqu’elle I’ouure, il e n sort deuxpetits
ours, un d u sexefe‘minin e t l’autre d u sexe masculin. 56
I1 y a encore cet incident makfique lie Gtroitement aux jeteux de sorts; dans
ce cas, le sort a port6 b l’interieur du four qui transforme:
Anciennement, il passait des qu6teux; quand les femmes e‘taient
seules e t qu’elles auaient des enfants, elles auaient souuent peur.
Une fois, il amua qu’une femme pour prote‘ger son enfant le cacha
dans le four. Quand le mendiant fut patti, la femme alla p o u r
chercherson enfant dans lefour; elk y trouua un singe d laplace.57
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Notre collecte est peu fournie, mais il y a deni2re les sequences
retenues un certain symbolisme. On retiendra les deux aspects suivants: le
four punit et transforme.

Les croyances populaires, sorts et conjurations,
et presages
Le pressentiment de forces inconnues, la crainte entretenue par I’ignorance
ont noum dans notre culture une proliferation de croyances dont plusieurs
se rattachent 2I la fabrication du pain et 5 son utilisation. Les ecrits et surtout
les precieux souvenirs de nos informateurs decrivent les hantises que la
credulite populaire ne cessait d’entretenir.
La croyance aux quGteux jeteux de sorts est la plus repandue et
nous la retrouvons d u n village b I’autre. Les quMeux avaient 2I leur acquis
une grande puissance: 41s etaient une benediction ou une rnalGdiction>>58.
Si l’accueil reserve b ces gueux se teintait d’impatience ou si I’on n’offrait ni
aumbne, ni noumture, ni site ceux-ci, en maugreant, faisaient volte-face et
prononqaient autant d’incantations nefastes b l’intention de la famille. Tout
echec et anormalit6 quelconque, survenant par la suite, s’interpretait par le
pouvoir makfique des quGteux.
Combien de femmes, mains 2I la pdte, ecop&rent de pareils sorts et
ne purent cuire des annees durant. Le nombre de ces cas est imposant.
Nous citons les’plus significatifs, ornettant les noms de ces informateurs. Au
lac St-Jean, par exemple, on retrouve ces details:
Un jour ma mere boulangeait son pain et parce qu’elle avait les
mains dans la pfite, elle refusa d e donner d e /’argent B u n quCteux.
L e pain n’a point lev6 et d partir d e ce jour elle rnanqua ses cuites.
Jamais elle n’a dt& capable d e n refaire. Elle e‘tait certaine que le
quCteux lui avait jet&un sort.
Dans Charlevoix, on nous confie:
L‘orsque les fernrnes n e reussissaient pas leur pain o u que le pain
surissait, canissait, les fernrnes croyaient facilernent qu’un sort leur
avait e‘t& jete‘ par un quCteux parce qu’elles n’avaient pas fait
I’aurn6ne.
A I’ile d’Orl6ans: &i les femmes manquaient plusieurs fois leur cuite de
pains, elles disaient qu’on leur avait jet6 un sort. En somme, quand le pain
ne se conservait pas plus de deux jours, quand il devenait pdteux ou
moisissait et que les echecs de cuites se succedaient, on accusait facilement
les m e n d i a n t ~ . ~ ~
Devait-on souffrir ces malheurs? Pouvait-on les racheter? En
s’appliquant 5 des rites particuliers, il etait possible de conjurer les sorts sur le
pain. On en dissipait les effets par le feu et les aiguilles ou encore par
l’utilisation du jonc nuptial. Dans le premier cas, on piquait d’aiguilles un
pain de la cuite manquee puis on le jetait au feu pour le br0ler. Le jeteux de
sorts, semble-t-il, endurait cornme punition tout ce qu’on faisait subir au
pain et il en souffrait tellement qu’il allait jusqu’b abandonner le sort jete.
Cette methode fut expenmentee par un informateur qui en relate les
circonstances:
Ma tante avait eu un sort d’un qugteuxpendant sept a huitjours. L e
pain n’e‘tait pas cuit 6 I’int&ieur, la rnie e‘tait e‘lastique et sentait la
charogne, le pain e‘tait cornme d e la potasse bien que la crorjte frjt
belle. J’avais entendu dire par les anciens que pour 6ter le sort, il
))
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Les ddices de la fournee sont d0pos6s sur
le cant pour eviter que la mie ne s'affaisse.
Archiues publiques du Canada,
nbg. nOPA4408.3

-On a 6t6 devL dans la porte du four.
Les chemins defernationaux, Almanach
de I'Action &ale catholique, 1929
))
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fallait piquer le pain d’aiguilles et le briiler. C’est ce que je fis et Ie
lendemain ma tante refit du pain. I1 fut tr& bien r6ussi comme
aupamvant. 6o
Dans le second cas, la femme plaqait son alliance dans la nouvelle pdte.61
Pierre-Georges Roy a dej2 soulign6 que 4es qu&teux de jadis
avaient la reputation de jeter des sorts.. . Si un animal mourait d’une fason
etrange, si le pain brOlait au feu, si les poules couveuses avaient peu de
<petits., si la brassee de savon ne voulait pas toumer, on mettait tout de
suite la cause du ma1 sur le jeteux de sorts.,b6*Aujourd’hui, on n’entend
jamais les boulangers se plaindre de subir I’influence de tels sorts, mais
comme le souligne cet autre informateur: <<Denos jours avec les nouvelles
lois sociales les qu6teux ne passent plus.. .
Outre I’importance accordBe au sort, il est possible de percevoir
I’effet que certains etats de la femme peuvent avoir sur la preparation du
pain. Ainsi, si une femme cuit souffrant de fievre, sa pdte ne levera pas63
Une femme ayant de I’acidite dans le sang ne r&ussirajamais son pain.64
On trouve quelques presages relatifs a la noumture. Nos gens
signaient le pain avant de I’entamer ou se signaient avant de boulanger.
Cette pratique encore dusage dans quelques familles signifie toujours la
reconnaissance de I’homme envers Dieu, mais vient aussi prevoir sa bonte
pour les jours prochains. On conseillera ainsi de toujours <<faire
une croix sur
le pain, pour en avoir le l e n d e m a i n ~ En
~ ~ plus,
.
on s’abstiendra d’oublis
fdcheux: &i vous &tesappele 2 vous d4placer alors que vous &tes2 couper
une tranche de pain et que vous laissez le couteau pique dans le pain, il vous
arrivera un malheur.>>66
Pour faire sourire la chance, on prendra soin de
conserver du pain b h i t au bon endroit, par exemple: WDU
pain benit dans la
sacoche permet davoir toujours de I’argent.
On pretendra facilement
retrouver le corps d’un noye avec I’aide d’un morceau de pain benit:
&mcez dans I’eau un morceau de pain benit. II flotte et se met 2 tourbillonner lorsqu’il est au-dessus de I’endroit oh repose le corps du noye. >>6R
On gaindra par moments les effets nuisibles de certains phenom h e s natufels. On redoutait ainsi les effets du tonnerre parce que le levain
se trouait et la pdte ne pouvait donc plus lever.69
)>
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