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RIRE DE LA GRIPPE POUR CHASSER LES MAUVAISES IDÉES
Mathieu Arsenault

M

ême dans les périodes les plus sombres, l’humour et le rire
demeurent pour plusieurs des moyens de ne pas sombrer à
la panique et de passer à travers les épreuves les plus difficiles.
Dans la pièce de théâtre Le Barbier de Séville par exemple,
Beaumarchais fait dire à Figaro « Je me presse de rire de tout,
de peur d’être obligé d’en pleurer ». De nos jours, le dicton
populaire « Il vaut mieux en rire qu’en pleurer » résume bien notre
capacité à utiliser l’humour afin de contrer la peur que nous
ressentons parfois de manière individuelle ou collective. Malgré
son caractère imprévisible, la rapidité avec laquelle elle s’est
propagée, et le nombre élevé de victimes fait par l’épidémie de
grippe espagnole de 1918, cette tragédie n’est pas pour autant
dépourvue de ses touches d’humour. Que ce soit en défiant
la grippe grâce à un masque décoré de broderies évoquant
l’empoisonnement, en dénonçant le ridicule des « remèdes
miracles » et autres élixirs vendus par certains charlatans
grâce à des chansons populaires, ou en jouant d’ironie sur la
jeunesse et la bonne santé des victimes grâce à des blagues et
des caricatures soulignant l’aspect tragique de l’épidémie, tous
les moyens étaient bons pour contrer la peur en se moquant de
« dame grippe espagnole ».

Source : State Library of New South
Wales, Australia.

Ne lisez pas les journaux, ils vous font peur.
Lisez « Le Canard », il vous chassera les mauvaises idées1 .
Des remèdes populaires
Alors même que l’épidémie faisait des ravages un peu partout au pays, le journal satirique Le Canard
publiait une caricature mettant en vedette un Canadien français nommé Baptiste entretenant une
conversation avec le personnage homonyme de cet hebdomadaire montréalais. Riant de bon cœur
avec un verre à la main, les deux larrons ne semblent pas vraiment se soucier de la grippe, appelant
les lecteurs à les imiter et prendre un petit coup afin de « tuer la grippe espagnole ». Bien que la
grippe soit le sujet de l’heure dont tout le monde s’inquiète, la description de cette gravure signée
par le dessinateur Edmond-Joseph Massicotte invite les lecteurs à se changer les idées :

1

Tous les encadrés sont tirés du journal Le Canard, éditions du 13 et 27 octobre 1918.
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Pour tuer la grippe espagnole
« Le Canard » et Baptiste se sont rencontrés la semaine dernière, et
naturellement la conversation a roulé sur la question du jour. Pas de la
guerre ni de la paix, mais de la maudite grippe. Qu’elle soit espagnole,
américaine ou chinoise, dit Baptiste, pour moi elle est tout simplement
em...bêtante.
C’est vrai, dit « Le Canard », et surtout on ne parle que d’elle. Décary,
Tremblay, Gouin, Guillaume, Borden ne sont plus dedans. On les oublie
pour ne s’occuper que de la nouvelle arrivée.
Et d’un commun accord Baptiste et « Le Canard » décidèrent que le
meilleur sérum contre la grippe c’était un petit verre de sucre... avec un
peu de gin dedans. Joignant le geste à la parole, ils en firent l’essai et se
portent bien. D’autant plus que la lecture hebdomadaire du « Canard »
éloigne le microbe espagnol2.
2

Le Canard, 13 octobre 1918.
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Dans la même édition, le journal évoque l’aspect ridicule des conseils pour se préserver de la grippe
qui sont propagés par tout un chacun. En proposant sa propre liste des trucs les plus farfelus
permettant supposément d’éviter la grippe, le journal tourne le ridicule à l’absurde.

La Grippe espagnole

Moyens à prendre pour éviter cette maladie à la mode :
Se laver soigneusement la bouche chaque fois que l’on
prononce une mauvaise parole ou le nom du Kaiser.
Ouvrir les fenêtres quand on change de bas.
Embrasser le moins possible sa belle-mère et la femme des autres.
Se savonner les mains chaque fois que ... l’on prend de l’eau de Riga*.
Ne pas se fatiguer le cerveau en lisant les « arrêtés ministériels ».
S’abstenir de voir sa blonde, les soirs de veillée.
Ne pas se tenir aux coins des rues par rapport aux courants d’air.
Manger le moins possibles... de bêtises.
Ne pas ouvrir la porte aux collecteurs.
Se tenir l’estomac libre... des entraves du corset.
Ne mangez pas de viande bon marché... ce qui est très facile.
Enfin! Se mettre dans le nez des pastilles de Menthol et dans la bouche de la pommade.
Se gargariser soir et matin avec du gin.
___________________
		

* L’eau purgative Riga était un laxatif vendu à Québec et Montréal à l’époque.
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Se protéger des médecins et des pharmaciens
Bien que Le Canard prenne un malin plaisir à se moquer des remèdes proposés par la « sagesse
populaire », les professionnels de la santé ne sont pas épargnés pour autant. À une époque où
l’assurance maladie n’existe pas encore et où médecins et pharmaciens monnayent leurs services
directement aux patients, l’augmentation fulgurante de la « clientèle » de malades due à la grippe
inspire bien des railleries à leurs sujets.

Est-ce par crainte de l’Espagnole que
plusieurs artistes se font soigner par le
Docteur Bacchus?

Dans nos théâtres la semaine dernière : Au
lieu de mourir sur son bûcher,
« Jeanne d’Arc » est morte d’Influenza.

-

Ce n’est pas la grippe espagnole que je
crains, ce sont les suites.

-

En effet, les suites sont très
ennuyeuses. Je dois encore $25.00 à
mon médecin.

On dit que la grippe espagnole a
été inventée pour faire marcher le
commerce des pharmaciens.

Couvrez-vous, mesdames, le microbe de la grippe aime le décolletage.
Continuez à vous mettre de la pommade dans la bouche et des pastilles dans le nez.
Après 7 heures le microbe ne magasine plus, il se promène dans les rues jusqu’à 10h30 le lendemain.
-

Je souffre de la grippe, docteur!

-

Ah! Avez-vous des frissons?

-

Non, pas dans le moment.

-

Très bien, c’est $5.00 pour ma consultation.

-

Je... l’ai, le frisson, docteur!

On dit que les docteurs Melchers de Berthier* ont soigné beaucoup de cas.
50c, $1.25 et $1.65 le flacon.
Prescription. – Un verre à patte à volonté avec du sucre et du citron de même.
___________________
*

Melchers de Berthier n’est pas le nom d’un docteur, mais plutôt d’une populaire marque de gin produit par la distillerie Melchers
de Berthierville fondée par Joseph-Marcelin Wilson en 1896.
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La grippe espagnole
Est-elle espagnole? Est-elle canayenne?
Elle est parfois bien « imaginaire ».
Si l’on veut être à la mode, on la dit « espagnole ».
Se soigne à la « tuque », comme le recommande le père Ladébauche, c’est excellent.
Il y a des modes pour les maladies comme pour autre chose.
Après l’appendicite c’est ... la « grippe espagnole ».
C’est un microbe invisible, disent les médecins de Paris. Mais il fait son chemin quand
même.
Un médecin a été dérangé à deux heures du matin pour se rendre chez une malade.
-

Qu’avez-vous, madame?

-

J’ai un gros mal de tête, docteur.

-

Mais, ce n’est rien, vous n’avez pas de fièvre. Pourquoi me déranger pour si peu?

-

Je craignais d’avoir la grippe espagnole.

Et voilà comment l’imagination nous fait faire des dépenses inutiles.
Cette femme a dû lire « Le malade imaginaire » de Molière.

On dit qu’ayant fait beaucoup d’argent
avec la grippe, plusieurs médecins
inventeront une autre épidémie.

Ça mérite bien quelque chose
- Comment, docteur, vous me chargez cinq
piastres par visite... Voyons! Voyons...
- Mais... c’est mon prix pour tout le monde.

Les pharmaciens de ce temps-ci
sont comme les manufacturiers de
munitions, ils s’enrichissent.
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- Pour tout le monde... c’est possible... mais
il me semble que je devrais avoir droit à
un petit rabais. C’est moi qui ai apporté la
grippe espagnole dans le quartier.
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Mourir jeune et en santé

Maladie saisonnière bien connue, la grippe a tendance à frapper avec plus ou moins de virulence
chaque année. Outre son caractère exceptionnel, la grippe espagnole a marqué les esprits parce
qu’elle frappait plus durement les jeunes gens en pleine santé. Difficile à comprendre, cette cruelle
particularité de la maladie était approchée avec une pointe d’humour. En 1919 par exemple, la mort
de Marie Scapulaire donne lieu à un hommage qui n’est pas dénudé d’humour. Marchante ambulante
de scapulaire, icônes religieuses qui se portaient autrefois sous les vêtements, Marie Scapulaire3
était une figure bien connue de Montréal au début du siècle. Étant souvent aperçu près de l’église
Bonsecours, Marie Scapulaire ne laissait personne indifférent; certains allant jusqu’à dire que
« son arrivée soulevait constamment une tempête ». Bien connu des citadins, la notoriété de cette
femme arpentant les rues de Montréal dépassait largement les frontières de la métropole, et son
nom résonnait dans plusieurs régions du Québec. À sa mort des suites de la grippe en mai 1919, les
journaux disent même que lorsque des visiteurs venus de la
campagne retournaient chez eux après un séjour en ville, ils
« ne manquaient jamais de dire, en narrant leur voyage, qu’ils
avaient rencontré Marie Scapulaire »4. Si bien qu’une version
populaire de la chanson La grippe espagnole répertoriée dans
la Vallée de la Matapédia5, bien loin de Montréal, dédie un
couplet à cette femme colorée qui croyait pouvoir échapper
à la grippe. À une époque où vivre et travailler à l’extérieur
était généralement associé avec la vigueur et la santé, il
apparaissait d’autant plus absurde que la grippe choisisse
ses victimes parmi les biens portant vivant « au grand air ».

3

Connue sous le nom de Marie Scapulaire, Marie-Henriette Laurier a été un personnage marquant de la culture populaire montréalaise et
québécoise du début du siècle.

4

La Presse, 6 mai 1919.

5

Auteur inconnu, « La Grippe espagnole », d’après André St-Onge. Tiré de Roger Delaunais, Le Camp de la grippe espagnole : La grippe
espagnole dans la Matapédia, Amqui (QC), 1991.
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La Grippe espagnole
Chanson populaire (extrait)
L’autre jour, je rencontre Marie Scapulaire,
As-tu eu la grippe je lui dis :
« Mêle-toi donc de tes maudites affaires,
Qu’elle me dit en se retournant.
Tu sais bien qu’il faut pas me prendre pour une folle,
Parce que mon vieux tu seras trompé.
Car je crains pas la grippe espagnole,
Je suis au grand air toute la journée. »
Si vous voulez la faire fâcher,
Vous n’aurez qu’à lui demander (allo Marie).
Mais as-tu eu la grippe, la grippe, la grippe.
Maudit fou viens pas m’achaler,
Vas s’chu le diable vas te désinfecter.
Tu as eu peur de la grippe, la grippe, la grippe,
Tu as eu peur de la grippe espagnole.
C’est la grippe !

Paroles complètes 		

Écouter un extrait

Si l’on s’étonne que la grippe fasse autant de victimes chez les gens bien portants menant une
vie saine, il apparait d’autant plus curieux que les personnes âgées soient épargnées par le fléau,
alors même qu’ils forment un groupe généralement plus susceptible de subir les conséquences
de la grippe. Dans le numéro du 10 novembre 1918, Le Canard s’attaque sans détour à ce curieux
paradoxe. Alors que partout l’on déplore que la grippe espagnole s’en prenne surtout aux jeunes
gens, la première page du journal montre à voir deux vieillards qui discutent. Voyant les larmes aux
yeux de Félix, Baptiste lui demande la cause sa tristesse. Loin de pleurer la maladie, ce dernier se dit
plutôt jaloux que « l’Espagnole n’a fait de l’œil qu’aux jeunes ».

© Moments Déterminants 2018. Tous droits réservés.

7

MomentsDeterminants.ca

La grippe ne leur a pas rendu visite
Comme les Allemands, la grippe espagnole est en déroute. Que cette
épidémie soit une leçon pour notre bureau de santé. Non seulement
en temps d’épidémie mais en tout temps l’on devrait voir, avec plus
d’attention, à la santé publique. Le nettoyage des rues, l’enlèvement
des déchets, la désinfection des taudis [...]. Fait remarquable, la grippe
n’a frappé que des jeunes. Les vieillards – nous les en félicitons – ont
été épargnés. La jeunesse, sortant plus, est plus apte aux maladies. Les
vieux peuvent se vanter d’avoir été mieux que nous. Ils n’ont jamais été
des « sorteux » dans leur temps.
Le Canard, 10 novembre 1918.
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Rimer d’une plume légère
Pour des écrivains se voulant plus sérieux que les éditeurs du journal Le Canard, jouer sur l’aspect
comique à travers la poésie demeurait une façon de traiter de la grippe espagnole avec une
certaine légèreté. Le poème La Grippe espagnole de Gaston Charles invite par exemple le lecteur
à relativiser les tracas du quotidien. Connaissant bien Montréal, le jeune poète est devenu soldat
au déclanchement de la Grande Guerre et est alors retourné en France pour combattre dans les
tranchés de Verdun. Paru le 19 octobre 1918, son poème imagine une conversation où tous les
problèmes préoccupant jadis les habitants de la métropole canadienne semblent s’effacer devant
les tracas causés par la grippe espagnole.

La Grippe Espagnole6
Mais qu’as-tu donc, mon pauvre vieux?
Toi, jadis toujours prêt à rire,
Je vois des larmes dans tes yeux,
Tu fonds comme un morceau de cire!
Aurais tu, rue Saint-Laurent,
Rencontré la sœur de ton âme?
Te faudrait-il dorénavant,
Toi, vieux garçon, prendre une femme?
Pauvre ami, tes yeux sont fiévreux,
Tu sembles bon à mettre en terre.
Qu’as-tu donc, pauvre malheureux,
Pour demander ainsi la bière?
Tu ne crains pas la conscription,
Et la police fédérale,
À ton collet, ne peut, mon bon,
Te mettre sa main magistrale!
Voyons, qu’as-tu, mon pauvre ami?
Dans ton petit jardin de guerre,

Aurait-on, une belle nuit,
Arracher tes pommes de terre?
Crains tu, prenant le tramway,
Rester sans pouvoir, sur le rue?
C’est l’habitude désormais, Et souvent la
chose s’est vue.
Non, ce n’est pas encor cela?
Alors je n’y puis rien comprendre,
Je donne, moi, ma langue au chat;
Dépêche-toi donc d’m’l’apprendre.
- Ce que j’ai, ce n’est pas banal,
Je mouche, je tousse, je crache.
J’ai une fièvre de cheval,
Cela n’est pas bon, que je sache,
J’en ai déjà pris mon parti.
Mon pauvre vieux ma tête est folle,
Je sens bien que je suis fini,
Puisque j’ai la grippe espagnole.
Gaston Charles

6

Le Passe-Temps, 19 Octobre 1918, p. 418.
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Également paru sous le titre La Grippe espagnole, le poème d’Armand Leclaire (1888-1931) n’est
pas non plus dénué d’humour lorsqu’il raconte les désagréments engendrés par la grippe. Poète
et auteur de plusieurs pièces de théâtre, Leclaire note que la maladie calme les ardeurs des jeunes
amoureux.
La Grippe Espagnole7
Les temps moroses que nous traversons
Viennent enfin d’avoir leur auréole,
Puisque maintenant nous nous prélassons
Dans les grands bras de la grippe espagnole.

Car le Christ lui-même l’a dit un jour :
« L’esprit est fort mais la chair est bien molle. »
Il n’y a rien de pire que l’amour
Pour engendrer cette grippe espagnole.

Chacun, jaloux, l’amène à son foyer,
Car c’est aujourd’hui notre gloriole;
Et lorsqu’on est trop las de s’ennuyer
On fait la cour à la grippe espagnole.

Par contre, les peuples tyrannisés
Commencent à chanter la carmagnole
Et les autocrates repus, blasés,
Vont connaître enfin la grippe espagnole!

Qui n’est pas grippé n’est plus dans le ton,
Vite on le met au banc du protocole,
Le malheureux devra courber le front
Tant qu’il n’aura pas la grippe espagnole.

Pour le Kaiser qui cherche à parler haut
Monsieur Wilson n’a pas de parables,
Et Guillaume regrettera bientôt
De n’avoir pas eu la grippe espagnole!

Nos docteurs voudraient la circonvenir
Afin d’en libérer la métropole,
Mais qui pourrait l’empêcher de grandir?
Ne savons-nous pas qu’elle est espagnole...?

Car tous les soldats, tournant les talons,
À Berlin iront trouver l’ex-idole
Et la grippe qu’ils lui rapporteront
Sera pire encore que l’espagnole!!!

Nos bons échevins sont tout éperdus,
Car au Parc Lafontaine nos gondoles
N’ayant pas encore aujourd’hui pondu,
Ils en accusent la grippe espagnole.

Armand Leclaire

Des caissiers lèvent sans retard
– L’argent fait faire des cabrioles! –
Et disent pour expliquer leur départ :
« Je suis atteint de la grippe espagnole! »
Les amoureux sont désorientés,
Ils n’osent plus s’embrasser sur la fiole.
Craignant que leurs trop fertiles baisers
Fassent naître en eux la grippe espagnole.
7

Armand Leclaire, « La Grippe espagnole », Le Passe-Temps, 16 novembre 1918, p. 458.
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