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in doubt, Gabriel grabbed the first thing to hand, her excellent debut disc (Prairie Druid Records).
which was not his famous trumpet, but an out-of- The Shetland tale of the Dancing Fiddle can be
tune fiddle, and played so badly that Lucifer and his found on a recording entitled Stories from the
minions fled from heaven, never to return, and ever Other Side, featuring Illinois-based teller and ballad
since then he has had it in for every fiddler on singer Dan Keding, available from Turtle Creek
earth; this tale was collected by J. Mason Brewer in Music, Box 1701, Springfield, Illinois, USA,
central Texas. 62705. In his fme collection Folktales of Mexico
3. Ti-Jean is a favorite character found in many (from the University of Chicago series of tales from
tales from French Canada, often playing the same around the world), Americo Paredes gives a
role as Jack in Appalachian tales, Kelloglan in Mexican version of the Magic Fiddle, wherein folks
Turkish stories, or the youngest of three sons in must dance until told to stop.
many world folk tales, often winning through 4. The tale of Rose Latulippe can be found in Tales
cleverness, trickery, or the aid of magical helpers, for an Unknown City: Stories from the 1001
human or otherwise. These popular tales have been Friday Nights of Storytelling, collected by Dan
found among French-speaking folks in Maine, Yashinsky, McGill-Queen's University Press,
Missouri, Louisiana, and elsewhere. Kingston, Ontario. For some other versions of the
4. A version of Ti-Jean and the Devil can be heard Devil at the Dance~ try Ghost Stories from the
on Songs and Tales of Canada, Folkways 3532; American South, edited by William McNeal,
several interesting verions of the Wedding at August House Publications, Little Rock, Arkansas.
Stanton Drew can be found in ballad form, recorded
by the Scottish band Bully Wee on Mad-men of
Gotham (Redrag Records) and by Paddy Tutty on

Le diable qui vient danser -- variations sur un theme populaire.

Si I' on excepte la harpe, Ie violon est Un soir, Ti-Jean rencontre dans sa cuisine un
I' instrument musical Ie plus intimement lie au etranger qui lui donne un charme applique aux
folklore et a la tradition. Depuis I' epoque mains et aux pieds qui Ie transforme en violoneux
mOOievale, Ie violon dans les mythes et legendes virtuose. Toutefois, il ne pent s'arreter dejouer, et
represente "l'instrument du diable". Cette il danse hors de la maison pour se rendre a la salle
association entre Ie violon et Ie diable vient paroissiale oil la danse vient de commencer. Ti-
probablement du fait que Ie violon accompagne la Jean continue de jouer, et les danseurs dansent sans
danse, et les autorites religieuses voyaient souvent pouvoir s'arreter. Douze heures plus lard,
dans la danse un occasion pour Ie diable d'entrainer l'intervention du cure termine la musique et la
les mortels dans ses embOches. Donc il n'est pas danse, mais Ie pauvre Ti-Jean est emporte aux
etonnant que dans Ie folklore et la literature du enfers.
rnonde, beaucoup d'histoires populaires associent la
danse et Ie diable. Dans Ie second recit, Ie comportement

coquette d'une jeune fille (Rose Latulippe), risque
Deux contes quebecois demontrent des son ame et son saint lors d'une danse pour celebrer

themes et des motifs differents, mais se ressemblent Ie debut du careme. Elle tornbe sons Ie charme
puisque Ie diable joue un role important dans Ie d'un beau jeune homme. Seuls un enfant innocent
deroulement fmal. Le premier raconte l'histoire de et une vieille grand'mere portant un crucifIX
Ti-Jean Gauthier, qui voulait devenir Ie meilleur reconnaissent l'identite de l'etranger; de plus Ie
violoneux du village. Malheuresement pour lui, il fiance de Rose remarque que Ie cheval de l'etranger
n'arrivait pas a taper du pied et jouer en meme a des charbons ardents a la place des yeux, et que
temps -- un talent necessaire dans Ie style traditionel sons les sabots du cheval il y a de la vapeur qui
du violoneux canadien-fran<;ais. s'echappe de la neige. Enfm, c'est Ie refus de

I' etranger d' enlever ses gants et son chapeau qui
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revele son identite. Comme dans I'histoire de Ti-
Jean, I'intervention du cure sauve Rose. Cette
fois, Ie pretre dejoue Ie diable en Ie faisant croire
que Rose s'est deja consacree a I'EgIise. L 'etranger
disparait, en perc;ant un grand trou dans Ie mur Ie Ia
salle de danse.

Dans Ie second conte ( celui de Rose
Latulippe), l'histoire aborde un theme different,
celui de la belle rille trop fiere qui doit etre punie
par la colere de Dieu. La conclusion de l'histoire
prend diverses fonnes -- Rose pent etre punie par Ie
diable, elle pent repentir et sauver son arne, ou elle
pent devenir religieuse, ou elle pent etre punie par
1a separation de son fiance.Plusieurs variations sur ces contes existent

hOTS du Quebec. Le theme du violon magique, lie
aux pouvoirs diaboliques, est un theme que l'on
rencontre dans les Etats-Uni du sud, sur la frontiere
nord-ouest de l'Inde, et dans les steppes de la
Russie. Une version commune, c'est celIe du
violon qui fait danser sans cesse les auditeurs, et
I'histoire de Stanton Drew, qui provient du sud-
ouest de la Grande Bretagne, est un excellent
exemple. Dans cette histoire, tous les danseurs
rennis pour une f~te de noces se retrouvent
transformes en un cercle de rochers a cause de leur
TernS d' obeir au commandement qui interdit la
dance ou la musique Ie dimanche. L ' etranger qui

joue apres minuit du samedi soir, c'est Ie diable lui-
m~me et au lever du solei! i! annonce Ie chatiment
et transforme les danseurs en rochers qui selon la
legende existent to~jours au meme endroit.

Comme dans I 'histoire de Ti-Jean, Rose est
sauvee par I'intervention du cure. Le fait que Rose
s'est livree volontairement au diable (elle n'est pas
tout a fait innocente) ne semble pas faire hesiter Ie
cure, qui renvoie Ie diable avec beaucoup de bruit
et de flammes. Cette histoire est tres repandue, au
sud-ouest des Etats-Unis, en Grece rurale, dans Ie
nord de l'Ecosse, et dans Ie sod de l'Espagne et du
Portugal. Cette histoire sert d'avertissement contre
les peches de I' arrogance et de la coquetterie des
jeunes filles, et aussi pour demontrer I'importance
d' ecouter les aiDes quand its interdisent aux jeunes
de participer a one assemblee de quelque sorte.

Dans plusieurs histoires du geme, la jeune
femme refuse I'attention des hommes du village, et
tombe victime lorsqu' elle est attiree par I' etranger .
Certaines versions de I'histoire n'ont pas une fm
heureuse pour la jeune femme. Dans plusieurs
versions, c'est I'apparence de I'etranger qui devoile
son identite, comme dans plusieurs versions
hispaniques du Texas, ou Ie diable est reconnu par
son pied de coq. Parfois I' etranger doit enlever son
chapeau et ses gants. L 'aspect des yeux de charbon
de son cheval et de la vapeur sons ses sabots, voila
encore un detail qu' on retrouve dans un conte de la
Finlande ainsi qu'au Quebec. M~me lorsque la
jeune femme est sauvee, les resultats ne sont pas
negligeables -- elle pent ~tre marquee physiquement
ou moralement, et elle peut refuser Ie mariage et se
retirer dans une vie religieuse.

De fa~on semblable, un moine sicilien qui
joue du violon Ie dimanche, contrairement aux
demandes de I' ev~ue, est puni par sa tranformation
en un cerf qui est plus tard dechire par Ies chiens de
chasse de I'eveque.

Dans un conte des Des Shetland, un homme
achete un violon d'un bureau de pret sur gage. Plus
tard, il est presque 6trangle par des mains invisibles
de I' ancien proprietaire du violon qui avait jure
qu'aucun autre pourraitjouer son violon. L 'histoire
du violon hante par Ie diable aurait pu inspire des
airs de violon tels que "Devil's Dream," "The Devil
Among the Tailors," "Devil in the Strawsack."
Dans l'histoire de Ti-Jean, on remarque que Ti-Jean
doit marchander avec Ie diable pour devenir Ie
meilleur violoneux -- ce qui illustre I' affection des
quebecois pour la musique du violon, et la tradition
durable de la danse du samedi soir a la salle
paroissiale. "Pauvre Ti-Jean," nous dit Ie narrateur,
n il aimait tellement Ie violon qu' il a vendu son ame
pour Ie privilege d' etre Ie meilleur violoneux -- pour
une reriode de douze heures".

Le theme du diable a la danse indique qu 'un
bon conte est souvent largement repandu, mais
parait sous diverses formes tout en conservant
generalement Ie meme theme. Les contes de Ti-
Jean et de Rose LaTulipe sont toujours populaires
aux Quebec et ailleurs, et its nous rappellent des
verites humaines -- les consequences du desir
brfilant DOur 1a renommee. et les resultat.~ de la
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coquetterie et des comportements entrepris sans
calcul pour leur consequences. Comme dans bien
d'autres recits folkloriques, la cupidite et la fierte
demesuree soot ponies, la bonte est recompensee,
ainsi que l'astuce et l'action hardie. Et voila donc
la morale des meilleures histoires, et comme disent
les conteurs quebecois, "~, c'est pour vrai".

remercier cette faveur, Dieu a donne aux gitanes
deux recompenses: ils ont Ie droit de voter tout ce
qui n'est pas cloue en place, et its sont a I'abri de
l'influence du violon du diable. Une autre histoire
suggere que durant la guerre entre Ie ciel et les
enfers, Gabriel joua un violon (et non pas one
trompete) qui etait si mal accorde que Lucifer et ses
alliees furent forces de se retirer.

Depuis ce temps, Lucifer a toujours ete
I'adversaire des violoneux. (Ce recit vient de J.
Mason Brewer, qui l'a trouve il y a cinquante ans
chez les afro-americains de la riviere Brazos du
centre du Texas.)Motes.

I. Certains ont dit que les
I'influence du violon du
parce qu'un gitane a vole
Ie coeur du Christ durant

2. et 3. (voir version originate de l'article).

Traduction: Andre Gareau

~~~

At one dance, as a side order, I entertained by riding "bucking" cowboys, while they were down
on all fours. If I was not bucked off, they paid me a dime, but if I was thrown, I took their
suspenders with me. The latter was known as "pulling leather" and was not allowed in a real
riding contest.

~~~

Henry Langlet often played his violin at the old time dances; one night at Jim Wishart's, he did
not have an A or D string, but he overcame the shortage by peeling off a couple of strings of
the right size from a slab of sinew which Mrs. Wishart kept to sew mocassins. The dance kept
on until daybreak, with Henry's No. 11 shoes pounding the floor, keeping good time. Henry
would sing, too; his'favorite song was, "Susan Jane with a mouth like a cellar and a neck like
a crane." He pronounced mouth "mouse."

John J. Martin, The Rosebud Trail (Gleichen, Alberta)

~~~

[At box socials] the men had no ideas as to whose box they were bidding for, but many a
lovesick swain would be tipped off by his ladylove as to which was hers, so that he'd be sure
to get it. Sometimes their plans would run afould with the result that sometimes a brand new
romance was born.

Looking Back (South Edmonton. Alberta)

seuis qui sont a I'abri de
diable sont Ies gitanes,
Ie ciou qui devait percer
Ia crucifixion. Pour


