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« La superstition, 
c’est une manière d’espérer. »

 — Honoré de Balzac

C’était dans le temps où les superstitions transformaient les vœux en réalité, le temps où les croyances populaires amenaient 
les jeunes filles à embrasser les vieux crapauds. Dans le temps où l’on se souhaitait les plus beaux baisers tout en émiettant 
des marguerites. Les porte-bonheur étaient de coutume et tout devenait un signe précurseur de bon ou mauvais augure.
Et à cette époque, même le curé du village de Saint-Sylvère n’échappait pas aux espérances aléatoires de la météorologie 
et du calendrier. Il se voulait superstitieux en toute occasion et possédait un éventail de porte-bonheur de toute origine. Il 
venait tout juste de terminer la construction de son église et voulait sanctifier la première cérémonie de mariage durant le 
printemps; la superstition voulait que le premier mariage d’une nouvelle église apporte joie et réconfort dans tout le village.
Le mois d’avril o�rait toujours de jolies journées pour célébrer un mariage et le bon curé Descôteaux cherchait, rapidement, 
un couple pouvant o�icialiser la chose avant le mois prochain : « Mariages de mai ne fleurissent jamais. » Il était donc dans 
une tournée paroissiale, à la recherche de nouveaux amoureux.
Beaucoup de paroissiens et paroissiennes s’étaient mariés avant la démolition de l’ancienne église. Presque tout le village 
avait o�icialisé ses vœux dans le dernier mois précédant le démantèlement de ce lieu saint. Vingt-six mariages avaient 
donc eu lieu durant le mois de septembre, ne laissant aucun couple dans le péché. Tous les époux, après la démolition, 
ont ramassé une pierre du mur est : « Pierre d’église e�ondrée assure protection à la maisonnée. » Le point cardinal de 
l’est, quant à lui, assurerait richesse et fertilité aux occupants de la maison. 
Le curé Descôteaux arrivait à la fin-du-bout-du-rang-du-tout-dernier-rang de son village. Mais il gardait bon espoir : il 
avait prié saint Antoine de Padoue, transportait une patte de lapin et une branche de coudrier, avait sa fiole bénite d’huile 
magnétique, s’était signé sept fois à la croix de chemin, possédait un morceau de charbon du feu de la Noël, portait un 
grigri de gri�e d’ours, avait croisé un crapaud sur son chemin et avait trouvé un bouton en bois de chêne. Il se sentait de 
chance et souriait à la vue de la toute dernière maison de la paroisse.
Le curé cogna quatre fois, en signe de croix, sur la porte. 
 — Entrez donc, je vous en prie, lança un homme, de l’intérieur de la maison.
 — Je vous en remercie, Monsieur Ducharme, répondit le curé tout en entrant.
 — Votre nouvelle église ne s’est pas e�ondrée, toujours ben ? 
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— Non, non, mon fils, je suis ici pour me quérir d’autre chose.
— Et comment puis-je vous être utile, mon bon curé ?
— Vous ne connaîtriez pas, par hasard, un couple qui aimerait solidifier sa liaison devant le Seigneur ? 
— Vous devez être béni par Jean le Baptiste lui-même ou alors posséder le plus grand inventaire d’amulettes et de porte-

bonheur. Il s’en trouve que, depuis deux jours, mon fils est de retour avec sa belle promise. Ils projettent tous deux de se 
marier dans les plus brefs délais. 
Le curé Descôteaux reçut la visite des deux promis le lendemain de sa fin de tournée paroissiale. Il fallait toutefois se 
presser, car il ne restait qu’une journée au mois d’avril; après cette date, aucun mariage ne serait célébré dans l’église avant 
le début du mois de juin. S’il est vrai que c’est dans le mois de mai que les filles sont belles, c’est aussi durant ce mois que 
les mariages sont cruels. 
De plus, ils constatèrent que cette dernière journée d’avril, le lendemain, tombait un mardi : « Se marier un mardi amène 
guerres et ennuis. » Mardi étant le jour de Mars, le Dieu de la Guerre, il était donc impossible au curé de se prémunir contre 
ce mauvais sort du calendrier; à cause d’un dieu romain, il fallait remettre le mariage aux calendes grecques. Tous trois 
consultèrent le calendrier pour déterminer la meilleure date possible en juin : 

— Oublions le vendredi treize, oublions également la fin du mois et ses festivités, aucun des cinq mardis non plus, 
souhaitons-nous des journées sans grêle et aucune mortalité, empêchons le coq de chanter, vérifions le temps qu’il fera 
le troisième jour, analysons les saints associés aux journées, oublions la journée de la pleine lune, et celle qui la précède, 
et ne prenons pas de chance, oublions celle qui suit. Voici donc les possibilités de mariage : le quinze de juin à dix heures 
ou alors le quinze de juin à seize heures ! s’étonna le curé.
À l’annonce de la date, les amoureux quittèrent le presbytère. Le curé, laissé seul, commença la conception des faire-part 
ainsi que l’organisation de cette journée de première pour sa nouvelle église. 
Tout le mois de mai servit aux di�érents préparatifs. L’ensemble du village était convié à mettre son grain de sel : la 
cérémonie de mariage serait une cérémonie historique pour tout le village. Pendant que les unes décoraient la façade de 
leur maison, les uns désherbaient les alentours de l’église, puis les autres enjolivaient les pommiers et les lilas le long du 
chemin servant au cortège d’honneur. 
Une dame du huitième rang proposa de coudre elle-même la robe de la mariée, deux enfants du douzième rang s’o�rirent 
comme bouquetières, trois hommes du sixième rang, du groupe « Du haut de la côte », proposèrent de jouer de la musique 
durant la réception. Une famille de dix-huit du rang Long a�irma qu’ils allaient lancer chacun leur soulier gauche au ciel en 
guise de bon augure. Mais l’o�re la plus étrange arriva de monsieur Provencher, du rang Croche. En e�et, celui-ci proposa 
au curé de refaire une vieille tradition, une coutume ancestrale, une superstition entre le nouvel époux et un vieil homme 
du village : une course !
Monsieur Provencher caressait depuis longtemps la création d’un circuit de course dans le village. Il voulait o�rir aux 
paroissiens et aux villages voisins l’occasion de voir les meilleurs coureurs et les plus belles bêtes du pays. 
 — Êtes-vous bien certain qu’une course à chevaux dans les rues du village soit une tradition ? questionna le curé Descôteaux.
 — Mon arrière-grand-père avait fait de même à l’époque. Mon grand-père m’avait également confirmé la superstition 
qui veut qu’un mariage sans course soit voué à l’échec. Finalement, mon père, lui, m’avait rapporté que l’on peut ne pas 
croire aux superstitions, mais qu’il ne faut en aucun cas le dire à haute voix, car cela porte malheur ! Et j’a�irme que de ne 
pas suivre une superstition apporte la malchance.
Le curé Descôteaux avait donc l’obligation du superstitieux, la quête du plus vieil homme du village. Celui-ci se trouvait 
à être l’ancien notaire, un homme respecté, riche et excentrique. Il ne fut pas di�icile de le convaincre de courser, malgré 
ses quatre-vingt-quatre ans !
 — Vous pouvez même le faire courir avec le nombre de chevaux qu’il désire. Pour ma part, j’en suis à vingt ! déclara 
l’homme excentrique au curé.
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Sept jours avant le mariage, comme le voulait la tradition superstitieuse, toute la population s’était regroupée devant 
l’église pour admirer les coureurs et leurs bêtes. Le départ serait donné au-devant de l’église pour ensuite se diriger vers 
le huitième rang. Par la suite, les coureurs devraient tourner sur le douzième rang en direction du rang Croche et de sa 
courbe aux épinettes. Le retour se ferait par le sixième rang pour revenir au point de départ.
Le premier à se présenter à la ligne de départ fut le jeune époux, le jeune Ducharme. Bien assis dans un « cabarouette » 
rudimentaire constitué d’un seul siège à ressorts reposant sur deux roues, il saluait la foule tout en lançant des pétales 
de lilas aux pieds des demoiselles; ceci lui apporterait chance et courage. Cette voiture légère proposait la possibilité 
d’y harnacher quatre chevaux. Un appareillage de cuir de bœuf aux bandes larges, des harnais de grande qualité, des 
martingales résistantes, tout ceci avait été o�ert par le père de la mariée. 
Les chevaux avaient été o�erts par un homme fier, un cousin éloigné, le jeune Louis Ménard. Possédant quatre chevaux 
pouvant faire la course et voulant démontrer la capacité de ceux-ci, il les avait confiés au jeune Ducharme. De grands 
chevaux canadiens, forts et rapides, d’une grande capacité d’endurance et o�rant tous les espoirs, pouvant tirer des charges 
incroyables : on surnommait cette race « Le petit cheval de fer » !
L’ancien notaire arriva quelques instants plus tard. Dans un vacarme de bruits inconnus, à travers les doutes et les interrogations 
de la foule, tous virent arriver une charrette métallique tirée par aucun cheval. Elle avait la particularité de faire du bruit, 
d’émettre une fumée noire dans son arrière-train et de répondre au nom de « Ford Modèle T ». L’excentrique et riche notaire 
avait acheté ce véhicule quelques jours auparavant et voulait mettre à l’épreuve les capacités de son automobile.
Encore personne du village n’avait vu de voiture à essence et plusieurs se questionnaient sur la pertinence et la rapidité 
d’un tel engin. Certains disaient que le bruit allait faire peur aux chevaux et qu’il y avait assurément tricherie, car cette 
charrette n’avait aucun cheval. 

— Cette voiture possède vingt chevaux ! déclara le notaire.
— Ça doit être des poneys nains, on les voit pas ! répliqua quelqu’un dans la foule.

Après des délibérations et des discussions, le curé avait jugé que la course aurait lieu et que le départ serait donné au douzième 
coup du clocher; il ne fallait surtout pas attirer les mauvais augures sur le village en annulant la toute première course.
Le soleil approchait de son zénith, le bedeau tenait fermement les cordes du clocher et chacun des coureurs attendait 
le douzième coup pour partir le long du rang. Le curé faisait ses dernières bénédictions et louanges, tandis que la future 
épouse embrassait son futur époux sur ses deux mains : une vieille superstition moyenâgeuse que les courtisanes faisaient 
à leur valeureux chevalier lors des joutes équestres. 
Trois coups venaient déjà de retentir dans le village, trois coups qui éloigneraient les mauvais esprits. Les trois coups suivants 
seraient pour chasser les farfadets dont le curé avait horreur, puis trois autres coups résonneraient pour demander grâce 
à Dieu. Les trois derniers étaient les trois coups les plus importants, les trois coups qui annonçaient le départ.
La foule retenait son sou�le et au dernier coup de midi, la course fut lancée. Les quatre chevaux, après un départ fulgurant, 
prirent la tête et galopèrent dans le douzième rang jusqu’à l’embranchement du rang Long. Encore loin derrière le 
« cabarouette » du jeune Ducharme, la voiture de monsieur le notaire démarrait lentement selon les aléas des changements 
de vitesse. Elle prit tranquillement son élan et rattrapa le cortège des chevaux canadiens au début du rang Long.
La foule ne pouvait plus apercevoir les coureurs qui venaient de tourner et attendait impatiemment leur retour au coin 
du douzième rang et du sixième rang jusque devant l’église. Certains avaient, subtilement et astucieusement, entamé la 
prise de paris. Le curé Descoteaux, qui arpentait la rue d’un côté à l’autre, dans l’espoir de bénir la ligne d’arrivée, n’avait 
pas eu écho des jeux illicites qui avaient lieu sur le parvis de sa propre église.
Pendant ce temps, le long du rang, le long du rang Long, la course se poursuivait à un rythme e�réné. La voiture rattrapait 
le jeune Ducharme dans le droit qui passait devant les champs des cultivateurs. Quelques vaches avaient été témoin d’un 
dépassement par la gauche; le notaire prenait donc la tête de la course avant d’emprunter le rang Croche. 
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Ce rang en était un de chaos, de trous et de roches, un rang de courbes, sinueux; un chemin qui serpentait l’en-dehors 
du village. Droit comme un ruisseau, ce rang o�rait une courbe à faire rougir les plus prudes paroissiens. Cette courbe 
s’engou�rait dans le petit boisé et terminait sa volupté au début du sixième rang.
Loin devant, la voiture du riche notaire allait à vive allure sur le dernier rang de la course. Loin derrière, au début de la 
grande courbe, on entendait le galop pressé des quatre chevaux. Les paris continuaient à se donner silencieusement. La 
foule scrutait l’horizon dans l’espérance de voir un des deux concurrents.
Une douzaine de minutes plus tard, on put apercevoir au loin un nuage de poussière, comme si une vingtaine de chevaux 
couraient au grand galop. Certains des paroissiens chahutaient tandis que les autres applaudissaient, mais personne ne 
savait vraiment qui était en tête.
Le bruit du moteur du Ford Modèle T retentissait dans l’horizon et ceux qui avaient parié pour le notaire voyaient déjà 
la rançon de la gloire. Dans la dernière ligne droite qui menait à la ligne d’arrivée, l’homme de quatre-vingt-quatre ans 
saluait tous les paroissiens avec un large sourire. Il se dirigeait avec enthousiasme vers le curé qui utilisait son étole comme 
drapeau à damier. 
Quelques minutes plus tard, le jeune Ducharme arrivait devant l’église où sa promise l’attendait avec un énorme bouquet 
de lilas; celui-ci aurait la superstition d’embaumer le parfum de la défaite. 

— Ce fut une très belle course, jeune homme, fort agréable et enivrante, lança le notaire tout en versant de l’eau dans 
son radiateur.

— En e�et ! Je pensais bien gagner les honneurs après le départ, mais la fatigue des chevaux allait plus vite que votre 
véhicule, répliqua le jeune Ducharme tout en donnant de l’eau aux quatre chevaux.

— Vous savez, jeune homme, j’allais à une vitesse telle que vous ne pouvez l’imaginer. Comme vous étiez loin en arrière, 
vous n’avez pas pu me voir. Mais en e�et, dans la courbe du rang Croche, au cœur du petit boisé, j’allais si vite que j’ai viré 
juste sur mes deux roues de gauche ! 

— Vous savez, vieil homme, mes chevaux allaient à une vitesse telle que vous non plus vous ne pouvez l’imaginer. Et 
comme vous étiez loin en avant, vous n’avez pas pu me voir. Mais en e�et, également dans la courbe du rang Croche, sous 
le couvert du petit boisé, nous allions si vite que j’ai viré juste sur mes deux chevaux de gauche ! 

Depuis ce jour de course, et bien après le tout premier mariage, mariage heureux de Saint-Sylvère, les superstitions se 
sont déformées et renouvelées, les présages de doux mariages se sont o�icialisés et les croyances populaires grandissent 
toujours dans un terreau encore fertile. Les descendants de monsieur Provencher ont, quant à eux, organisé d’autres 
courses équestres dans le village.
Mais le plus important, c’est qu’il y a encore des sages, des dictionnaires à dictons, des collectionneux de savoir populaire 
qui disent :

« Le dernier d’une course arrive quand même bien 
avant le premier de la course suivante ! »




