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Maladie contagieuse relativement banale, la grippe a toujours plus ou moins fait partie des ennuis de 
santé de la vie quotidienne. Habitués à ses recrudescences saisonnières, les Canadiens l’associent 

souvent avec l’arrivée du temps froid et humide de l’automne, conditions jugées propices au développement 
de la maladie. À partir du mois de septembre 1918, il devint pourtant clair que la vague de grippe arrivant au 
Canada après avoir fait des ravages en Europe n’avait rien d’habituelle. Outre l’ampleur de la pandémie et la 
rapidité de la contagion, ce sont les conséquences funestes de la maladie qui frappent surtout l’imaginaire 
des Canadiens français. D’une virulence sans précédent, la grippe espagnole semble d’autant plus 
redoutable qu’elle affecte principalement les jeunes gens en pleine santé. Les observateurs de ce « fléau » 
sont consternés de voir tant de jeunes hommes et femmes «  dans la fleur de l’âge  » être terrassés par la 

grippe en l’espace de quelques jours. Si le sentiment 
d’impuissance, d’incompréhension et d’injustice 
face à la pandémie se reflète abondamment dans les 
journaux de l’époque, la grippe est aussi une source 
d’inspiration pour des hommes et des femmes de 
lettres qui trouvent dans la littérature, une façon de 
donner un sens à cette tragédie. Étant naturellement 
des phénomènes omniprésents en ces temps 
d’épidémie, le deuil et la mort sont des sujets qui 
passionnent. Dans un poème écrit pour Les Disparus 
succombant à la grippe, Jean Nolin évoque la jeunesse 
des victimes qu’il dépeint comme des « érables verts 
qui tombent, d’un seul grand coup, sans se courber ». 
En novembre 1918, l’auteur de La chute des feuilles 
qui signe du pseudonyme CIB, partage lui-aussi son 
angoisse face à la maladie en donnant un caractère 
funeste à cet automne 1918 où les hommes tombent 
et gisent en silence comme les feuilles mortes. 

LES DEUILS DE GAÉTANE DE MONTREUIL

Bien qu’elle s’inspire elle aussi de la douleur laissée par la disparition de tous ceux que « l’horrible maladie 
a fauchés  », c’est une réflexion d’une nature différente que livre Georgina Bélanger (1867-1951) dans Les 
Deuils, texte qu’elle signe sous le pseudonyme Clemencia. Critique littéraire, auteure engagée écrivant dans 
de nombreux quotidiens et collaboratrice régulière au journal La Presse, Georgina Bélanger a publié sous 
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divers pseudonymes, mais est surtout connue sous le nom de Gaétane de 
Montreuil1. En octobre 1918, la grippe espagnole emporte le poète Charles 
Gill qu’elle avait épousé en 1902. C’est donc comme observatrice et victime 
des ravages causés par la grippe – cette « inlassable mangeuse de vies » – que 
Clementia livre ses réflexions sur le sens du deuil au temps de la pandémie.  

DES HISTOIRES DE GRIPPE 

Compositeur, professeur et homme de lettres employé comme rédacteur pour 
les journaux La Presse et L’Album universel, Auguste Charbonnier (1859-1920) 
est surtout connu des cercles littéraires comme l’auteur des recueils de poèmes Les échos du Mont-Royal 
et Les gerbes du Mont-Royal, publiés en 1907 et 1910. Originaire de la vallée de la Loire, Auguste émigre au 
Canada à l’aube de la trentaine, après avoir travaillé comme professeur, organiste et chef d’orchestre à Alger, 

ville alors intégrée à l’empire colonial français. Établi à Montréal 
en 1888, il fait la rencontre d’Hélène Chalifour, une femme du 
pays qu’il épouse l’année suivante. Musicien et homme de 
lettres, Auguste est un supporteur de la première heure du 
journal Le Passe-Temps, un périodique montréalais consacré 
principalement à la musique, à la littérature et au théâtre. Il 
est également un collaborateur assidu à ce journal où il signe 
plusieurs chroniques, ainsi que des compositions musicales et 
littéraires. 

Témoins de la crise sanitaire et sociale engendrée par l’épidémie 
de grippe espagnole à Montréal, Auguste en fait le thème de 
deux histoires qui cherchent à donner un sens à l’épidémie qui 
fait rage. C’est sous le pseudonyme de Jean Pic qu’est publié 
La Grippe Espagnole étranglée, une histoire destinée à donner 
espoir aux Montréalais en relatant un féroce combat entre un 
courageux «  docteur Hygiène  » et la terrible grippe espagnole 
représentée comme un personnage maléfique. En décrivant de 
la sorte les intentions malveillantes de la grippe venue détrôner 
le «  roi Santé » dans la ville imaginaire de Micropette, Auguste 

1  Chantal Savoie, « Gaétane de Montreuil, conseillère, bibliothécaire, professeure, critique, éditrice, publicitaire » dans Margot Irvine (dir.), 
Les réseaux des femmes de lettres au XIXe siècle, @nalyses, printemps-été 2008. 

Source : Archives ville de Montréal, 
Les Disparus, Fonds Jean Nolin – 1918 
(BM020).
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décrit les efforts titanesques du docteur engagé dans une quête pour débarrasser la ville de cette « Mégère » 
qui couche sans discernement les jeunes gens « dans la fosse après s’être repue de leur sang ». 

Alors que le pire de l’épidémie semble passer, Auguste fait paraître une seconde histoire inspirée par la grippe 
en décembre 1918. Traitant cette fois de la maladie et de la Grande Guerre comme des fléaux qui brisent 
les familles et affligent les enfants orphelins son récit « Les enfants de la veuve morte » est un éloge de la 
« charité chrétienne ». Sous la plume de l’écrivain, le lecteur découvre les aspects les plus cruels de la grippe 
« semant l’épouvante et le deuil au milieu de la plupart de nos bonnes familles », mais entrevoit aussi la beauté 
du dévouement, de l’abnégation, de la solidarité, de la générosité et de l’entraide qui fleurissent même dans 
les moments les plus sombres. 
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LES DISPARUS 

En mémoire de Paul-Émile Lamarche

O les lutteurs qui sont tombés, 
Tout d’une pièce, dans la tombe ! 
O les érables verts qui tombent, 
D’un seul grand coup, sans se courber ! 

O la cloche d’airain qui tinte
Et dont, tout à coup, meurt le bruit ! 
O la lampe qui s’est éteinte
Et qui laisse un peu plus de nuit ! 

O la pierre qui se détache
Et s’abat au pied du rempart ! 
O les frères qu’on nous arrache ! 
O la tristesse des départs ! 

Jean Nolin 

Paru dans Le Progrès du Golfe, 18 octobre 1918 ; et dans le recueil de poème Les Cailloux 
publiés aux éditions du Devoir en 1919.
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LA CHUTE DES FEUILLES 

  Dédié à M. S.-G. P. 

Une cloche teinte au beffroi ; 
Le vent module sa romance ; 
Je sens mon cœur glacé d’effroi ; 
Les hommes passent en silence : 
La chute des feuilles commence. 

Les feuilles tombent, nous tombons, 
Elles couvrent le sol, nous sommes 
Près des cercueils et demandons
Quand est-ce prendra fin, en somme, 
La chute des feuilles, des hommes. 

Et du sommet de nos grands monts, 
Je contemple, avec nostalgie, 
La mort, couchant des êtres bons, 
S’attaquer à toute énergie ; 
La brise jaunir la prairie. 

Une cloche tinte au beffroi... 
Le vent exhale sa romance ; 
Je sens mon cœur glacé d’effroi ; 
Les feuilles gisent en silence : 
La chute des hommes commence. 

   CIB 

Paru dans Le Progrès du Golfe, 8 novembre 1918.
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LES DEUILS 

 Comme si la sauvagerie allemande n’avait pas suffi, depuis quatre ans, à satisfaire l’appétit de 
l’inlassable mangeuse de vies, la grippe espagnole – une maladie ancienne sous un nom nouveau – est venue 
apporter sa collaboration aux horreurs de la guerre pour ravager l’univers. 

 Tous les jours, sous nos yeux, passent les défilés de corbillards emportant des pères, des frères, des 
époux, des mères, des enfants que l’horrible maladie a fauchés. Et tous ceux-là qui s’en vont ainsi laissent 
derrière eux, des enfants, des soeurs, des épouses pour les pleurer. 

 Mais ne plaignons pas ceux qui, dans leurs deuils, ont la consolation, de verser de douces larmes de 
regret au souvenir d’un être vénéré, donnons toute notre pitié respectueuse à ceux, qui les yeux secs, parce 
que la source des larmes a été tarie par un trop long malheur – voient fermer le cercueil d’un tyran. Pour ceux-
là ce qu’on enferme en cette tombe, c’est leur foi en la bonté des hommes, c’est l’espérance en des jours 
meilleurs, c’est tout un doux rêve de dévouement et de tendresse peut-être, élaboré aux jours heureux de la 
jeunesse. Et cette dépouille mortelle qu’on rend à la terre, ce n’était plus, depuis longtemps, que l’enseigne 
inutile d’une boutique abandonnée, que le vent, un soir d’orage, décroche et jette à la chaussée. 

 Dans ceux qui nous sont chers, ce n’est pas la forme matérielle que nous aimons, c’est l’âme invisible 
qui anime la chair sensible, c’est le souffle immortel qui peut d’une envolée s’élever jusqu’aux sublimes 
beautés de l’Idéal, ou descendre d’un coup d’aile aux plus infernales profondeurs de la laideur morale. 

 Mais ainsi que la mort nivelle toutes les têtes, la mode veut égaliser toutes les douleurs ; et le cœur qui 
s’est lentement refroidi, après avoir saigné goutte à goutte, et celui que brulait encore une affection partagée 
doivent, pour satisfaire à l’hypocrisie de nos usages, s’envelopper des mêmes voiles de deuil. 

 Sombres habits des veuves que vous êtes menteurs. 

 O civilisation, quand donc cesseras-tu d’imposer des masques ? 

   Clemencia 

   [Georgina Bélanger]

Paru dans Le Passe-Temps, 2 novembre 1918, p. 438.
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LA GRIPPE ESPAGNOLE ÉTRANGLÉE

 Depuis plus d’un mois que la révolution a détrôné le roi Santé dans la ville de Micropette, du vaste 
royaume du monde, la grippe espagnole favorisée par l’onde, l’ombre, le frais et le mauvais temps  –  tous 
socialistes communards – s’est emparée du pouvoir. 

 Le roi Santé en fuite erre de vallons en vallons, de collines en collines, de montagnes en montagnes, 
poursuivi par les terribles, sbires de la Grippe, les Microbes.

S’abritant dans les cavernes, se cachant dans les troncs caverneux des arbres, le pauvre roi en est rendu aux 
abois.

La Mégère Grippe doué d’un appétit d’ogresse lance ses microbes partout sur les hommes, les jeunes gens, 
les jeunes filles, les femmes et les enfants qu’elle couche dans la fosse après s’être repue de leur sang. 

 Les jeunes surtout excitent sa convoitise et partout ils succombent tombant comme les épis de blé 
sous la faucheuse. 

 Tout particulièrement la ville de Micropette est mise à rançon. Ses habitants ont beaux barricader 
leurs portes, boucher hermétiquement leurs fenêtres... les hordes échevelés de la grippe en furie parcourent 
toutes les rues en hurlant un chant de mort, enfoncent toutes les portes, ou brisent les vitres ; pénètrent dans 
toutes les pièces depuis le galetas jusqu’à la cave ; saisissent les malheureux qu’ils découvrent, les terrassent, 
les égorgent en un tour de main, puis finalement les trainent brutalement sur l’immense charriot funèbre de 
noir tout drapé au milieu duquel, telle une Bachante en goguette, trône la grippe infernale qui se repait de leur 
chair et de leur sang, riant à gorge déployée de l’effroi et de la terreur qu’elle sème sur ses pas. 

 Déjà la superbe ville de Micropette n’est plus qu’un vaste charnier où dorment de leur dernier sommeil 
des milliers d’êtres hier encore pleins de jeunesse, de santé et de vie. 

 L’horreur et la désolation sont partout : Les vieillards pleurent leurs fils et leurs filles frappés dans la 
force ou à la fleur de leur âge. 

 Les enfants devenus orphelins appellent en vain leur père et leur mère dévorés par l’ogresse 
impitoyable qui ne se complait que dans les larmes et la mort. 

 Le charriot funèbre de la grippe passe dans chaque rue, s’arrête à chaque porte, empilant cadavre sur 
cadavre. 

 En face d’une situation macabre si désespérée les autorités appellent le célèbre docteur Hygiène au 
secours de leur ville à moitié déserte. 

 Celui-ci armé d’un lasso et d’un garrot s’empresse d’accourir. 

 Il s’agit pour lui de se mettre sans tarer à la poursuite de la Mégère, de l’atteindre et de lutter contre 
elle avec toute l’énergie nécessaire. 

 La lutte sera terrible, la grippe étant bien décidée à ne pas lâcher ses proies. 
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 Sur l’auto qui l’emporte le docteur Hygiène traverse en coup de cent la rue principale de Micropette : 
enfile une rue transversale où se gorgeait la grippe  ; atteint le charriot funèbre et se porte à l’attaque en 
lançant d’une main vigoureuse et exercée le terrible lasso qui doit paralyser l’infernal faucheuse d’êtres 
humains. 

 À la vue de son plus mortel ennemi, la grippe pousse un rugissement de hyène, évite le lasso par un 
brusque écart de côté ; puis saisissant un cadavre le lance à la tête du docteur d’Hygiène qui le reçoit dans ses 
bras et le couche religieusement au fond de l’auto. 

 Une seconde fois le lasso siffle aux oreilles de la grippe qui l’évite adroitement en rugissant de fureur 
et lance au docteur Hygiène un nouveau cadavre, sans plus de succès. 

 Ivre de rage la pourvoyeuse de la Camarde, prend la fuite. Le charriot funèbre bondit à travers les 
rues écrasant tout ce qui se trouve sur son passage, tandis que la grippe enragée se démène comme une 
furie en vociférant des imprécations horribles contre le docteur Hygiène qui la serre de près. Au milieu de la 
XXe avenue un barricade solide élevée à la hâte par les citoyens non atteints, arrête net le charriot funèbre qui 
gémit, se disloque, semant sur le pavé les nombreuses victimes qu’il portait. 

 Pâle d’émoi, la grippe se sentant perdue, se tourne vers le docteur Hygiène et d’une voix blanche que 
la fureur fait trembler : 

– Misérable ! s’écrie t-elle, que viens-tu faire ici dans mon domaine ? – Tu le sauras dans un instant, répond le 
docteur Hygiène. 

Pour la troisième fois le lasso siffle dans l’air ; s’abat comme du plomb sur les épaules de la grippe et par suite 
d’un violent mouvement en arrière de l’auto, enserre les bras autour du corps de la Mégère, comme un étau. 

 C’est en vain que la grippe écume, crie, hurle, se démène comme une possédée : le lasso est solide et 
la main qui le tient ferme et robuste. 

– Donne-moi la liberté, supplie enfin la grippe vaincue et je te jure de quitter aussitôt la ville de Micropette. 

– Oui, répond le docteur Hygiène, pour que tu portes tes méfaits ailleurs. Je te tiens, ma petite, je te garde. 

– Que vas-tu faire ? 

– Délivrer Micropette et l’univers de ton infâme domination. 

Ce disant, le bon docteur Hygiène prenant en main le garrot, l’applique tout doucement sur la nuque, autour 
du coup de la grippe espagnole, et en trois tours de pouce l’étrangle net. 

 La grippe espagnole avait vécu. 

Jean PIC.
[Auguste Charbonnier]

Paru dans Le Passe-Temps, 16 novembre 1918, p. 443-444.  
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LES ENFANTS DE LA VEUVE MORTE

 Durant le règne tyrannique de la Grippe espagnole, nombreux furent les dévouements de toutes 
sorte que fit naître la charité chrétienne, un peu partout et tout particulièrement au milieu de la population 
canadienne-française si cruellement éprouvée. 

 Sans pitié tant pour les veuves, pour les orphelins que pour les jeunes mariés, en pleine lune de miel, les 
célibataires, fiancés ou non, les jeunes pères de famille, la terrible faucheuse de vies humaines poursuivaient 
en aveugle son œuvre de mort néfaste, semant l’épouvante et le deuil au milieu de la plupart de nos bonnes 
familles. 

 Or voici un trait admirable dont je fus en quelque sorte le témoin, trait de charité admirable qui fera 
perler plus d’une larme aux paupières des personnes ayant le cœur en bonne place. 

 Terrassée par la Grippe, une jeune veuve dont le mari était glorieusement tombé au champ d’honneur 
à la glorieuse bataille de Courcelette, avait en vain supplié le Ciel de la ramener à la santé et de ne pas priver 
ses deux enfants – un petit garçon de 5 ans et une petite fille de quatre, des soins de leur mère. 

 Vivant seule avec ses enfants, sans parents, sans amis, la pauvre femme qui gagnait la pâtée en allant 
travailler à la journée ici et là dans les familles qui voulaient bien l’employer, fut bientôt à la dernière extrémité. 

 Une voisine, charitable comme savent l’être nos bonnes Canadiennes, mère elle-même de 4 petits 
enfants et n’ayant pour toute fortune que le travail de son mari ouvrier journalier, avait trouvé moyen de 
donner ses soins à la veuve malade, sans souci elle-même de sa propre sécurité, et nullement effrayée par la 
maladie contagieuse de la grippe espagnole. 

 Le matin du jour ou la pauvre veuve venait d’expirer en suppliant Dieu d’avoir pitié de ses enfants, la 
femme que je nommerai Henriette de l’ouvrier, se rend comme d’habitude dans l’humble logis de sa voisine. 

 Les deux enfants dormaient comme des anges dans leur couchette. 

 Henriette s’approche sans bruit du lit de la malade ; l’appelle doucement et ne tarde pas à constater 
que la Mort avait fait son œuvre. 

 Fermant pieusement les yeux de la veuve, Henriette, les larmes aux yeux, contemple un instant les 
deux innocents, hésite une seconde, puis les prenant tous deux dans ses bras, elle les emporte chez elle. 

 Le mari était allé à son ouvrage. 

 De retour vers midi, il constate que sa chère femme à l’air soucieuse, inquiète, enfin n’a pas son air 
habituel. 

 Es-tus malade ? chère femme, tu me parais toute triste. Voyons qu’y a-t-il qui ne va pas ?

 Tout va bien ici, mon bon Charles ; mais ça ne va pas si bien chez notre pauvre voisine. 
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–  Est-elle plus mal ?  

– Hélas ! elle est morte et ses deux petits sont orphelins. Que vont-ils devenir ? 

Ces petits sont si jeunes et ont encore tant besoin de la tendresse d’une mère. 

 Femme, répond l’ouvrier, Dieu merci je jouis d’une santé robuste et suis assez chanceux toute l’année 
pour ne pas manquer d’ouvrage... 

 Deux bouches de plus à nourrir ne me ferait pas peur, si je ne craignais en adoptant les orphelins de te 
donner un surcroit de fatigue. 

 –   Oh  ! va  ! mon homme, ne crains rien  ; tu sais combien ces deux petits sont doux, aimables  ; en 
soignant leur mère et eux aussi, je m’y suis attachée malgré moi ; et mon cœur saignerait de les voir tomber 
entre des mains étrangères. 

 –  Qu’à cela ne tienne, ma chère bonne Henriette ; va les chercher. 

 – Tiens ! fait Henriette, en entrouvrant les rideaux derrières lesquels elle avait dissimulé les petits à 
l’arrivée de son mari. 

 Ils sont là ! 

Jean PIC. 
[Auguste Charbonnier]

Paru dans Le Passe-Temps, 14 décembre 1918, p. 483. 
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