
Légende Saint-Fabien-de-Panet 

 

 

Il y a quelque temps, de nombreux événements ont suscité l'attention à Saint-

Fabien-de-Panet, dont l'histoire d'une famille installée dans le rang Saint-Jean-Baptiste. 

… 

Automne 1933,  

La saison était avancée. Marie était à la maison, comme la plupart des femmes le 

faisaient à l'époque, avec son bébé d'un an et quelques mois. Elle était enceinte d'un autre 

enfant. L'aînée, une jeune fille de onze ans, Aline était à l'école. Son mari, Jean, âgé de 40 

ans avait une belle apparence : de taille moyenne, les cheveux noirs, le visage plutôt rond 

et les traits assez durs. Il créait chez les autres une impression désagréable. Il se chicanait 

assez fréquemment, menaçant d'avoir recours aux avocats et à un procès pour régler ses 

problèmes. Il ne comptait pas beaucoup d'amis dans la municipalité et beaucoup de jeunes 

l'évitaient à cause de sa mauvaise réputation. Un paroissien, Paul, acceptait de le côtoyer. 

Il semblait être arrivé dans la paroisse au début des années 30 et s'était installé dans le 

même rang. Il était âgé de 16 ans de moins que Jean. C’était un homme tranquille et il avait 

d’ailleurs commencé des études pour entrer dans la religion, mais il finit par abandonner 

sa quête. Les deux hommes possédaient le don d’arrêter le sang. 

Jean s’intéressait à la sorcellerie. Il avait développé cet intérêt avant l’arrivée de 

Paul, mais celui-ci, étant plus instruit, aidait Jean dans la lecture de ses livres. Deux titres 

parmi ceux que connaissaient les hommes ont connu une certaine popularité auprès de 

certains curieux : le Petit Albert et le Grand Albert. Certains en connaissaient même 

d’autres volumes dont le Dragon rouge, le Dragon Vert et la Poule Noire. Ces petits livres 

renfermaient des formules et rites nécessaires afin de communiquer avec le diable, de jeter 

des sorts, de faire de l’argent et tout autre type de magie. Il était fortement conseillé dans 

ces livres de suivre à la lettre la marche à suivre et de prononcer les mêmes formules si on 

ne voulait pas attirer de mauvais esprits. 

Cette pratique n’empêchait cependant pas Paul et Jean d’aller fréquemment à 

l’église. Si ces événements avaient été sus par le clergé, ils auraient probablement été 

excommuniés. 

… 



Cet après-midi-là, il neigeait très fort. Vers 14h30, Jean se présenta à l’école et 

demanda à la maitresse l’autorisation de ramener Aline à la maison. Jean devait se rendre 

à Buckland et ne voulait pas laisser la mère de la fillette seule à la maison. Vers l’heure du 

souper, la neige continuait toujours de tomber, mais il ventait peu et le temps était assez 

doux. Une noirceur complète régna à l’extérieur. Soudainement, la famille entendit un bruit 

venant de la cheminée et du poêle. La famille s’avança jusqu’où le son avait semblé 

provenir et c’était ainsi que la chatte de la maison, une chatte tricolore dite d’Espagne, 

sortit par dessous le fourneau. Le poêle chauffait et pourtant la chatte était parfaitement 

intacte, ni sale ni brûlée. 

Marie qui était ébranlée par cet événement quelque peu étrange ordonna à son ainée 

de sortir l’animal de la maison. La fillette s’exécuta, mais remarqua les étincelles produites 

par la fourrure du félin. Malgré les précautions prises en sortant de la maison l’animal, 

l’événement se reproduisit et on amena donc cette chatte hors du commun à la cave en 

espérant mettre fin à ce phénomène étrange. Non seulement la chatte revint par en dessous 

du poêle, mais en plus, un grincement insolite fit son apparition à la cave. Effrayée, Marie 

fit à nouveau jeter la chatte à l’extérieur. Celle-ci était de plus en plus tendue, les 

phénomènes étranges et la curieuse absence de son mari en étaient la cause première. Elle 

habilla vite les enfants, attela le cheval et partit demander de l’aide chez des voisins. Peut-

être par peur, méfiance ou à cause de la température, plusieurs refusèrent catégoriquement 

d’aller chercher le curé au village. Même le frère de Marie, qui demeurait à proximité, 

refusa de sortir de chez-lui. La pauvre femme, les cheveux défaits et inconsolable, arriva 

chez un voisin, Eugène, à un kilomètre et demi de chez elle. Eugène étant un homme très 

généreux, il ne voulut point laisser Marie se débrouiller seule ainsi. Toutefois, ne pouvant 

pas se rendre lui-même au presbytère à cause d’une forte grippe, ce dernier envoya un de 

ses fils, Armand, à quatre  kilomètres de là. 

… 

Le curé était dans la paroisse depuis 1929. Il se rendit donc avec le fils d’Eugène 

chez le frère de Marie où celle-ci attendait avec ses enfants. Ensuite, le groupe se dirigea 

vers la demeure de Jean et Marie. La femme confia au curé, non sans crainte que ce soit la 

cause des malheurs qui s’abattaient sur sa famille, les intérêts de Jean pour la sorcellerie, 

les lectures avec Paul et leurs expériences occultes. Toutefois, elle prit garde de rajouter 



qu’il était seul et qu’il était allé trop loin, puis, qu’il aurait dû se montrer plus prudent. 

L'évènement étrange de la chatte se reproduisit de nouveau à l'heure du souper et étant 

donné les circonstances troublantes, la pauvre femme seule ne put en supporter davantage. 

Monsieur le curé était apparemment nerveux malgré sa solidité physique. Il sillonnait la 

pièce sans dire un mot en faisant des allers-retours sur la trappe par où on avait jeté la chatte 

à la cave. Le même bruit qui avait effrayé la malheureuse famille se faisait entendre sans 

vraiment savoir d'où il venait, peut-être de la pièce voisine. Cette pièce était non chauffée 

et Jean y avait laissé un jeune poulet fraîchement abattu sur la table. Mais le bruit ne venait 

pas de là, il semblait provenir d'ailleurs, de la cave. 

- As-tu peur d'aller voir?, demanda Monsieur le Curé à Armand. 

Il ouvra donc la trappe et Armand, qui se sentit en sécurité avec le curé, s'apprêta à 

descendre. Cependant, le curé, assez inquiet, exigea qu’Armand apporte un fanal. Le 

grésillement était plus fort maintenant et il semblait venir du fond vers le nord. Le son se 

déplaça vers la gauche et semblait devenir plus violent tandis que le jeune homme 

s'approchait. 

- Remonte tout de suite!, ordonna le curé apeuré. 

Il ferma la trappe et continua d'arpenter la pièce de long en large. Le curé parla avec la 

femme pendant qu'Armand cherchait son cheval à l'extérieur. Dès qu’Armand revint, 

Monsieur le curé prit la décision de clouer la trappe. Le jeune homme se proposa pour 

mettre les clous, mais le curé insista pour les planter lui-même. Quand Jean revint pourtant, 

aucune marque de clous n'était visible sur la trappe et elle s'ouvrit normalement. 

Jean n'y croyait pas, il ne pouvait croire que Monsieur le curé l’avait clouée. Le curé 

demanda à Marie de détruire les livres de sorcellerie de Jean. Mais la suite des événements 

portait à croire qu’elle ne l’avait pas fait. 

- Vous avez été chanceuse que ce soit Aline qui ait touché la chatte, ajouta-t-il, faisant 

allusion à l’innocence de la jeune enfant. 

Avant de partir, il indiqua à la famille comment réagir au cas où la chatte réapparaitrait. 

Il conclut : 

- Je ne pense pas que vous la revoyiez! 

L’histoire ne racontait pas si elle a réellement disparu, mais certains affirmaient qu’on 

aurait retrouvé ses restes au printemps près de la grange de Jean. 



Avant de partir, le curé insista pour que la troupe prenne le fanal. Armand obéit et prit 

le fanal avant de reprendre la route vers le presbytère. En remontant la côte à l’approche 

du village, environ à la hauteur du cimetière, un incident servit de conclusion à la soirée : 

le traineau que trainait le cheval et dans lequel étaient les deux passagers glissa et tomba 

sur le côté dans la neige. Ils eurent toute la misère du monde à le remettre sur ses patins 

pour enfin se rendre au presbytère. 

… 

Il n’y a pas eu que l’affaire  de la chatte. Jean racontait lui-même par la suite qu’il 

lui arrivait en rentrant le soir d’apercevoir un visage barbu dans les fenêtres de sa maison. 

Pourtant, il mentionna que lorsqu’il était avec un des enfants il pouvait rentrer sans 

problème. Serait-ce le fruit de son imagination ou des manifestations démoniaques? Un 

jour, Aline, revenant d’une veillée, aperçut à la fenêtre ce visage velu, aux yeux de feu. 

Était-ce bien réel? Était-ce une invention de toutes pièces? 

 

Laurence Bélanger 


