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« Le curé, vétérinaire des 
âmes de campagnes. »

 — Victor Hugo

C’était dans le temps où certains faisaient des vœux selon la révolte qui les habitait, le temps où les scandales amenaient 
leurs lots de souhaits. Dans le temps où certains rêvaient de droiture paroissiale et de confesse dominicale. Les sermons 
du dimanche se transformaient en grands désirs communs et les discours en chaire se voulaient une voie pavée de bonnes 
intentions.

À l’époque, il y avait un homme d’Église, à Sainte-Cécile-de-Lévrard, qui usait de sa chaire comme une vigie, qui veillait au 
grain comme un marin : le curé Faucher. Il était le capitaine de sa paroisse, la figure de proue de la bienséance; il naviguait 
comme un vieux loup de mer pour amener ses paroissiens à bon bord.

Lors d’une messe de Pâques, particulièrement chaude pour la saison, le curé Faucher était en chaire pour sermonner son 
auditoire si peu fidèle à se faire confesser avant les célébrations pascales. 

 — Paroissiens, paroissiennes, gentes dames et nobles seigneurs, beaux colons et belles colonnes, cette année, il vous 
sera impossible de compter sur des Pâques de renard. Vous devrez passer dans mon confessionnal pour y déposer vos 
quolibêtises et vos calhommeries. Exceptionnellement, la confesse vous sera ouverte jusqu’à minuit. Je vais privilégier les 
hommes des bois et de chantiers, l’aubergiste et sa femme ainsi que... que... s’arrêta le curé.

Il venait d’apercevoir, dans les sept premières rangées, comme un huitième péché capital, de nombreuses femmes portant 
des chemises à manches interrompues dans une enceinte sainte. La surprise de voir autant de pécheresses, qui avaient les 
bras dénudés du poignet au début de l’épaule, lui avait coupé la parole. Après autant d’années de sermons, de réprimandes 
et de reproches, le curé Faucher ne comprenait pas comment l’on pouvait se remonter les manches malgré ses remontrances. 

Tout le monde attendait le nouveau sermon sur ces femmes aux bras découverts; chaque personne roulait déjà les yeux 
ou ses manches; chacun su�oquait sous le poids de la chaleur et du discours qui venait.

À la grande surprise générale, aucun sermon n’était sorti de la bouche du curé. L’homme d’Église ne sermonnait plus, il 
agissait.
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— Les femmes aux bras de pécheresses, vous allez sortir de mon église. Leurs maris, qui les ont laissées sortir ainsi, vous 
allez les suivre vers la sortie ! coupa court le curé.

Malgré le temps qu’il faisait, le curé avait causé un froid dans l’église. Le silence s’installait tranquillement entre les bancs; 
à tel point que certaines femmes déroulaient leurs manches pour cacher leur chair de poule.

Une fois l’église vide, le curé réalisa la potentielle problématique de cette expulsion de masse. Il revoyait tous les moments 
de confrontation de ses dernières années : l’épreuve de la dîme, la fois où il vota aux élections, lorsqu’il imposa une zone 
de tempérance dans tout le village.

Cette fois-là, il avait demandé aux grands buveux et aux ouailles ayant le coude léger de se repentir en fabriquant un calvaire 
à l’intérieur d’une bouteille. Le curé a�irmait que pendant qu’ils s’occupaient à monter une croix dans la bouteille, ils ne 
pensaient plus à boire et au fait que le village était en tempérance. 

Plus il se remémorait ses occasions de représailles, plus il appréhendait les conséquences de ces nombreuses expulsions. 
Avec les Pâques de renard qui allaient se terminer dans l’heure, avec de nombreuses personnes absentes, encore et encore, 
le curé Faucher angoissait sur le fait qu’il avait peut-être incité certaines personnes à se faire loups-garous. Il ne fallait 
peut-être pas expulser tout le monde avec autant de sang-froid avant le sacrement de l’Eucharistie.

Le curé avait une peur innommable que l’un de ses paroissiens devienne lycanthrope; une de ces créatures pas très 
catholiques. La seule pensée de voir un homme se métamorphoser en bête lui donnait la chair de poule. Il s’inquiétait 
d’ailleurs que sa paroisse ne devienne un repaire pour ces êtres de la nuit et que les hautes instances ecclésiastiques ne 
lui en portent rigueur. 

Il fallait donc remédier à la situation le plus rapidement possible.

Dès le lendemain matin, le curé Faucher allait faire parvenir un feuillet paroissial dans lequel il expliquerait sa longue 
procédure de purification. Ainsi, dans une semaine, il commencerait sa grande tournée de toutes les maisons du village pour 
y confesser toute la population et donner la communion. De plus, chaque habitation allait être bénie par l’eau de Pâques 
et un fer à cheval serait apposé sur le dessus de la porte; le confessionnal et l’église en seraient également couronnés.

Le curé Faucher installerait également, à des endroits stratégiques du village, des pièges contre les loups-garous : pieux, 
filets, colifichets, croix de chemin, mortiers, feux de joie, appâts de viande, balistes, arbres bénis et sacrés, miradors avec 
une tyrolienne, pièges de renards à ours, un arsenal pour une meute complète. 

 Après la réception du communiqué, certains paroissiens s’étaient réunis dans l’auberge du village pour déterminer le pour 
et le contre d’une telle procédure.

— Je veux ben me confesser, mais aux semaines, y’a un boutte ! critiqua le forgeron.

— Me dérange pas qu’il bénisse ma maison chaque vendredi, mais de là à venir le faire aussi à l’intérieur, renchérit un 
cultivateur.

— De kessé, communier à tout bout de champ ? questionna la veuve Desjardins.

— Et si un de mes dix-huit enfants tombe dans un des pièges ? ajouta la mère Ouellette.

— Si le curé pouvait poser un fer sur mes quatre portes de maison et de grange, je pourrais enfin ferrer mon cheval ! lança 
le cordonnier.

Tout le monde avait une opinion et son contraire. Certains a�irmaient qu’il fallait laisser le curé s’époumoner et que cela allait 
faire son temps. D’autres voulaient donner une leçon au curé pour lui démontrer qu’il allait trop loin dans sa circonscription. 

 — Pourquoi on en profiterait pas pour créer un grand charivari ? proposa madame Chose.
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Tout le monde y voyait là une excellente occasion de fêter et de jouer des tours tout en donnant une certaine frousse au curé. 

— Je m’occupe de la bagosse, a�irma l’aubergiste.

— Pour ma part, j’ai ben des peaux d’ours et de renards pour se costumer, ajouta le trappeur.

— J’ai des bêtes à tuer cette semaine, m’en va garder le sang pour faire des traces et des coulées, ajouta également le 
cultivateur.

— M’en va vous fournir en casseroles pour faire du bruit, proposa le ferblantier.

— J’ai des idées, moi aussi, avec ce qu’on trouve dans l’étang en arrière des Cadorette, ajouta le cinquième des dix-huit 
enfants de la mère Ouellette.

Après un certain temps, tout le monde repartit avec une idée ou alors une tâche pour le grand charivari du curé. Le mot se 
passait d’une maison à l’autre, à un rythme beaucoup plus rapide que celui du curé. Pendant que le curé Faucher faisait 
entre cinq et six visites par jour, la rumeur de charivari prenait son ampleur par un rendement cinq fois plus e�icace que 
l’homme d’Église : si les voies du seigneur sont impénétrables, certaines voies du village sont nettement plus rapides et 
font o�ice de raccourcis !

Le curé Faucher partait tôt le matin et revenait bien après le passage du bonhomme Sept Heures. Et chaque retour se faisait 
dans un charivari des enfers; comme si un cortège de diablotins faisait la parade derrière lui. 

On lui donnait la frousse, on lui faisait peur, il se mettait en colère et vociférait contre les créatures en costume. Il lui arrivait 
de lancer de l’eau bénite à ce qui surgissait du coin d’une grange ou alors de jeter des crucifix au pied des a�reux hurluberlus. 

Les dimanches de messe ne servaient plus à faire des homélies ou des communions, mais bien à faire des sermons sur 
le grand charivari et à tenter de retrouver les coupables de ce grand dérangement. Entre deux lectures d’apôtres, le curé 
scrutait les yeux de ses paroissiens pour déceler une pupille de déjà vu.

Et chaque semaine revenait avec son lot de frousses et de sursauts. Les cortèges de fins de soirée se faisaient plus bruyants, 
mais moins visibles; on suivait le curé dans la forêt, à l’abri de la lumière de la lune.

Parfois, en fin d’après-midi, le curé Faucher allait visiter ses nombreux pièges pour n’y trouver aucune trace de loup-garou. 
Toutefois, des groins de cochons se trouvaient dans ses filets, des queues de castor étaient prises dans ses pièges, du 
poisson pendait sur les croix de chemin et des escargots avaient infesté ses miradors.

Malgré tout, le curé Faucher ne relâchait pas sa dure besogne; sa peur d’avoir un loup-garou parmi ses paroissiens le tenait 
en haleine. Il continuait néanmoins à passer dans toutes les maisons pour faire la communion et la confesse, pour bénir 
et apposer un fer à cheval.

Puis, lors d’un vendredi où le curé avait prolongé sa tournée paroissiale jusqu’à peu avant minuit, il reprit le chemin du 
retour par le petit rang croche qui traversait le champ derrière la maison des Gauthier.

Le curé Faucher n’avait pas encore fait deux arpents qu’il aperçut une grande bête noire, grosse comme un chien, qui marchait 
sur ses pattes postérieures et qui se faufilait à travers champ. Il pressa donc le pas, mais la créature le suivait toujours. 
Le curé avait la peur au ventre et le feu de l’enfer au derrière. Il précipita encore une fois son pas, puis entreprit de courir 
pour se rendre le plus vite possible sous le couvert de Dieu, dans son église. Juste avant de fermer les portes derrière lui, le 
curé entendit le claquement de l’un de ses pièges se refermer sur la bête. Un cri épouvantable fit frémir l’homme d’Église.

Toute la nuit, le curé pria pour son âme et celle de la bête a�reuse. Après toutes ces aventures, il ne pouvait plus déceler 
le réel de la fourberie, le fantastique du charivari. Était-ce un vrai loup-garou ou alors un de ces rustres costumés en bête 
ignoble ?
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Tôt le matin, le curé reprit la route pour aller vérifier ses nombreux pièges. Il avait gardé la visite de son piège de renard 
à ours, celui qui justement se trouvait dans le rang croche, en dernier. Il appréhendait ce qu’il pourrait bien y découvrir. 

En s’approchant bien tranquillement, il entrevit la queue d’une créature bien étrange. Le piège de renard à ours avait 
refermé ses dents autour de la queue de la bête. Plus il s’approchait, plus il s’inquiétait; il n’avait jamais rien vu de pareil.

Dans la journée même, le curé faisait ses valises et ramassait ses e�ets personnels pour quitter le village. C’est dans les 
rires, mais aussi la consternation, que plusieurs villageois virent leur curé partir sous d’autres cieux.

Certaines personnes de Sainte-Cécile-de-Lévrard racontent encore que la peur du curé Faucher a été causée par un des 
cultivateurs; il s’était costumé avec une vieille peau de loup et avait utilisé la peau d’une couleuvre pour faire la queue. 
Les rumeurs de l’histoire voulaient que l’homme eût introduit une queue de renard roux et quelques queues d’écureuils 
argentés dans cette couleuvre. Il avait fait sortir plusieurs poils à l’aide d’une alêne de bourrelier, lui donnant ainsi un 
aspect animalier.

Par contre, les sages, ceux qui décèlent la philosophie dans toute occasion, a�irment :

« À force de sortir la nuit, 
on finit toujours par croiser des loups-garous. »




