


 
 

Bryan Perro présente Contes cornus, légendes fourchues le 16 
octobre à L’Anglicane 

Passionné de contes, de légendes, de 
mythologie et d’imaginaire populaire, l’auteur 
de la série Amos Daragon est aussi un 
trappeur de créatures extraordinaires. 
Accompagné de son complice Michel 
Bordeleau aux instruments, Bryan Perro vous 
convie dans l’univers fantastique qui hante le 
territoire québécois. Un rendez- vous incontournable le jeudi 16 octobre à 
L’Anglicane.  

Plongez dans l’univers de deux villages d’une autre époque, se faisant rivalité aux 
abords de la Rivière Saint-Maurice. De chaque côté de la rive, deux enfants 
mystérieux sèment l’émoi par leurs étranges facultés, celles de cracher de l’or et 
de l’argent. Sur la neige recouvrant les villages de bûcherons et de draveurs 
comme sous la glace de la grande rivière aux eaux noires et profondes, le diable 
attend patiemment que ses germes de haine croissent et fleurissent.  

Aussi, la terrible histoire de l’avare du St-Maurice, puis celle du génial maire de St-
Eustache qui sauva les patriotes cachés dans son fief! Et que dire de ce conte de 
fées qui tourne au roman érotique puis de l’histoire des filles qui ont carriotté! 
Carrioquoi ? Carriotté, je vous dis!  

Perro et Bordeleau en spectacle, 2 présences débordantes d’énergie!  

Bryan Perro connaît un succès phénoménal avec sa série jeunesse Amos 
Daragon, qui compte à ce jour une douzaine de tomes. Reconnue 
internationalement, la série est traduite en vingt-deux langues, est disponible dans 
vingt-six pays et a permis à son auteur de remporter, en 2006, le Prix jeunesse en 
littérature de science- fiction et de fantastique québécois.  

Michel Bordeleau, chanteur, compositeur, mandoliniste, violoneux et tapeux de 
pieds. Membre de La Bottine Souriante pendant 15 ans et actif au sein des 
Charbonniers de l’enfer, il a sillonné l’Europe, les États-Unis et le Canada de long 
en large. Sa polyvalence instrumentale et sa puissante podorythmie l’ont amené 
à participer à plusieurs projets musicaux outre-Atlantique qui ont enrichi la diversité 
musicale de ses compositions.  



 

Perro et Bordeleau vous content! 
Geneviève Beaulieu-Veilleux  
Publié le 04 décembre 2014  

CONTES. Parce que le conte ne se démode pas, les artistes Bryan 
Perro et Michel Bordeleau convient le public à un spectacle d’humour, 
d’horreur, mais aussi…d’érotisme dans la tradition de la langue orale 
ce vendredi soir avec Contes cornus, légendes fourchues du côté de 
la maison de la culture Francis-Brisson de Grand-Mère à 20h. 
Lorsqu’il a été contacté en 2012 par la salle de spectacle l’Anglicane pour mettre 
sur pied un spectacle de contes, le Shawiniganais a hésité. On lui a alors proposé 
une série de dates et une tournée que l’auteur a accepté, à condition que Michel 
Bordeleau (La Bottine Souriante et Les Charbonniers de l’Enfer) prenne aussi part 
au projet. 

Ayant beaucoup de respect pour celui qu’il qualifie de « plus grand folkloriste au 
Québec », Bryan Perro livre un contenu associé à la tradition orale «basé sur 
l’humour» dans Contes cornus, légendes fourchues, alors que son comparse 
appuiera le tout en musique. 

« Michel accompagne en musique et donne des ambiances aux histoires en 
répondant parfois par le son. Entre les contes, il y a aussi des chansons », explique 
l’artiste sur ce spectacle à la bonne franquette. 

Indiquant que le conte est toujours prisé par le public, il pense que les gens vont 
apprécier la formule et, surtout, venir s’amuser en entendant la terrible histoire de 
l’avare du St-Maurice, puis tantôt celle du génial maire de St-Eustache qui sauva 
les patriotes cachés dans son fief. Un hommage à Franfreluche, un des premiers 
fantasmes de l’auteur, est aussi inclus à la soirée. « Quand le gros barbu raconte 
des contes érotiques, ça peut déraper… », de mentionner Perro, la voix coquine. 
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Perro conteur aussi a un avenir 
FRANÇOIS HOUDE 
Le Nouvelliste 
Partager 

Il y avait dans l'air comme une familiarité vendredi soir à la Maison 
de la culture Francis-Brisson qui accueillait Contes cornus, légendes 
fourchues le nouveau spectacle de contes du p'tit gars de la place, 
Bryan Perro, qui revenait à la maison et à ses premières amours de 
conteur sur scène devant une cinquantaine de spectateurs. 
 
Une familiarité accentuée par 
l'aisance de Perro, à sa place sur 
la scène comme le poisson l'est 
dans l'eau. Et ce, même si son 
spectacle est présenté dans une 
formule duo en compagnie de 
Michel Bordeleau qui ne se 
contente pas d'assurer des 
transitions ou même un 
accompagnement musical, mais 
qui est un élément actif dans les 
narrations. L'apport de Bordeleau 
est une trouvaille qui apporte une 
heureuse singularité à ce 
spectacle bâti sur la plus simple 
recette du monde: un homme, son 
micro et des histoires. 
 
Les contes de Bryan Perro sont 
bien ancrés dans la tradition 
régionale et trouvaient dans le 
public de vendredi une résonance 

bien différente que dans les 
oreilles des publics de la Côte 
Nord ou du Bas-Saint-Laurent à 
qui ils avaient été présentés 
jusqu'ici ou encore des publics 
étudiants. 
Bien sûr, l'homme en question a 
son style. Dans son entrée en 
matière, alors qu'il parlait de son 
grand-père, venu de La Tuque, il 
a fait référence à un ami de son 
aïeul, un monsieur Leclerc, Félix, 
de son prénom. «Il y a des publics 
de jeunes qui ne savent pas qui il 
est, de commenter le conteur. Je 
leur dis que c'était comme une 
sorte de Marie-Mai mais avec 
quelque chose à dire.» 
 
Il y a là quelque chose qui cerne 
l'approche de Bryan Perro: 
l'humour n'est jamais bien loin, 



prêt à surgir à tout moment et ses 
contes, puisés dans le répertoire 
traditionnel, ne sont pas 
clairement fixés, ni dans le temps, 
ni dans l'espace, ni même dans 
l'imaginaire. Perro les situe en 
Mauricie, certes, et a semblé 
prendre plaisir à les localiser plus 
précisément devant un public 
complice vendredi, mais il leur 
donne une universalité qui les 
exempte d'un lieu de naissance. 
 
Le narrateur n'a pas été radin de 
digressions, d'anachronismes, de 
commentaires, d'allusions à 
l'actualité. Il a pris ces libertés 
avec l'évidente approbation d'un 
public qui ne demandait que ça. 
Le genre étant ce qu'il est, il 
s'enrichit de tout. 
 
Ainsi, en seconde partie, pour son 
conte sur la mort, Perro était à 
expliquer que chaque fois qu'il 
raconte cette histoire, des gens 
meurent le lendemain. C'est le 
moment précis qu'a choisi la pile 
de son micro pour... mourir! Ça a 
plu au public, d'autant qu'au lieu 
d'atténuer l'efficacité de sa 
narration, ça l'a décuplée. De 
toute façon, Perro s'amuse ferme 
avec la forme et orne volontiers sa 
narration d'une sympathique 
ironie. 
Il reste que c'est la complicité 
créée avec le multi-instrumentiste 

Michel Bordeleau qui est la 
meilleure trouvaille de Contes 
cornus, légendes fourchues. La 
musique ne se contente pas de 
faire tampon entre les histoires, 
elle participe à la narration. Des 
effets sonores viennent marquer 
des points, souligner une émotion, 
relancer le conteur. Des thèmes 
musicaux viennent aussi, pas trop 
souvent, donner de la texture à un 
passage comme les quelques 
notes de l'Adagio pour cordes 
opus 11 de Samuel Barber pour 
accueillir la mort. 
 
On a seulement regretté le 
traitement réservé au si beau 
thème des Belles histoires des 
Pays d'en haut (L'automne tiré 
des Saisons de Glazounov) où le 
violoniste était malheureusement 
faux en apposition sur une bande 
enregistrée. Par contre, l'apport 
de Bordeleau a été trop précieux 
dans le spectacle pour qu'on lui en 
tienne rigueur. 
Avec ce retour sur scène, Bryan 
Perro redonne un coup de jeune à 
des contes traditionnels en leur 
donnant de l'esprit, de l'humour et 
une originalité intéressante. Il 
refait la preuve que le conte est un 
art de la scène à part entière et il 
a sans aucun doute le matériel et 
la manière pour que ses contes se 
promènent à travers la province 
dans les mois qui viennent. 

 

 



Retour dans le conte 
Publié le 16 octobre 2014 08h15 
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Avant d'être reconnu 
comme l'auteur de la série 
fantastique à succès Amos 
Daragon, Bryan Perro 
parcourait le Québec en 
montant sur les planches de 
petites salles en tant que 
conteur. Dans le cadre du 

Festival international de conte Jos Violon, l'écrivain jeunesse retournera 
ainsi à ses premières amours en présentant le 16 octobre prochain à 
L'Anglicane son spectacle Contes cornus, légendes fourchues en 
compagnie du musicien Michel Bordeleau.  

Par Raphaël Lavoie  

raphaellavoie@journaldelevis.com  

Bryan Perro raconte avoir hésité un 
bon moment avant de se lancer à 
nouveau dans l'aventure de la scène 
à la demande de L'Anglicane et du 
Festival Jos Violon. Toutefois, l'idée 
de pouvoir livrer ses contes en 
compagnie de Michel Bordeleau, 
membre de la Bottine Souriante et 
des Charbonniers de l'enfer, l'a 
enchanté au point d'accepter le 
nouveau défi.  

Les deux hommes ont même décidé 
de transformer le projet unique en 

une petite tournée dans l'est du 
Québec qui se terminera par leur 
prestation sur les planches 
lévisiennes. « Le professionnalisme 
[de Michel Bordeleau] m'a redonné 
envie de continuer à faire du conte », 
explique Perro.  

Ainsi, ce n'est pas une première 
incursion dans le monde du conte 
pour l'auteur qui a fait ses premières 
armes en racontant histoires et 
légendes avant d'être connu du grand 
public avec Amos Daragon.  



« J'ai fait ça pendant quatre ou cinq 
ans. Je suis allé jouer en France, à 
l'île de La Réunion. J'ai fait des 
tournées intéressantes sans être trop 
connu. Quand Amos Daragon est 
arrivé, ça a pris tout mon temps et j'ai 
arrêté. Mais avant, je faisais ça par 
plaisir. Je suis comédien de formation 
et ma passion, c'est justement le 
conte, la légende et la mythologie », 
soutient l'écrivain jeunesse.  

De retour sur scène, Perro promet un 
spectacle varié où son amour du 
Québec et de ses légendes se mêlera 
aux musiques traditionnelles et 
ambiances sonores et Michel 
Bordeleau pour un résultat qui devrait 
plaire à plusieurs.  

« C'est beaucoup, beaucoup, 
beaucoup axé sur l'humour. Je vais 
aussi faire un conte d'horreur de 
Pamphile Le May et un conte érotique 
pour le public de L'Anglicane. Vous 
imaginez ma face qui fait un conte 
érotique, c'est quelque chose de poilu 
», raconte avec humour Perro au 
sujet de son spectacle qui puise aussi 
beaucoup dans les contes 
traditionnels de la Mauricie.  

Se ressourcer avant de nouveaux 
projets  

Bien que l'auteur ait mis Amos 
Daragon de côté quelque temps pour 

travailler sur Contes cornus, légendes 
fourchues, le populaire personnage 
reprendra du service, et pas n'importe 
comment, avec la préparation d'une 
série animée le mettant en vedette du 
côté de Radio-Canada en 2016.  

De ce fait, l'élaboration d'un spectacle 
de contes est arrivée au bon moment 
pour Bryan Perro qui a pu en profiter 
pour se ressourcer avant de plonger 
tête première dans une nouvelle 
aventure.  

« Les émissions de télé s'en viennent, 
alors pourquoi je ne ferais pas 
quelque chose qui me re-ground dans 
ce que je suis profondément et je suis 
profondément Québécois et j'ai mes 
racines profondément ancrées dans 
le Québec. Alors toutes ces histoires-
là, ça me fait du bien », résume-t-il.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
LIEN INTERNET : http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_heure/2013-
2014/chronique.asp?idChronique=3517
 



 

Les contes à la bonne franquette de Bryan Perro 
 

ISABELLE HOUDE 
Le Soleil 
 
«Quand j'étais jeune, mon 
grand-père Tremblay me 
racontait toutes sortes de 
niaiseries, qu'il avait fait du 
ski nautique en arrière des 
baleines à Tadoussac, que 
c'est lui qui guidait les oies 
sauvages pour leur montrer 
le nord pour ne pas qu'elles se perdent. Parfois, ça prend ça, un vieux 
maudit qui te raconte n'importe quoi pour te faire comprendre que 
dans la vie, tout est possible», raconte en riant Bryan Perro. 
 
C'est avec le personnage de son 
grand-père que l'auteur amorce 
son spectacle Contes cornus, 
légendes fourchues. Il arrive tout 
juste d'une tournée de deux 

semaines dans l'Est-du-Québec 
et sur la Côte-Nord, qui s'arrêtera 
à L'Anglicane jeudi soir, pour 
lancer le Festival international du 
conte Jos Violon de Lévis.

 
Pour l'aventure, l'écrivain s'est 
adjoint l'aide du musicien Michel 
Bordeleau, ex-Bottine souriante, 

maintenant membre des 
Charbonniers de l'enfer. 

«Michel amène tout le côté 
magique au spectacle, avec sa 
musique et ses chansons», décrit 
Bryan Perro.  
 
L'artiste a dans sa besace des 
contes actualisés, dont une 
histoire d'«horreur», Sang et or, à 
propos d'un vieux couple 
d'aubergistes sur le bord du 
fleuve, et un conte «érotique», 50 
nuances de magie. «C'est mon 
hommage à Fanfreluche, mon 

premier grand fantasme», évoque 
le conteur, un sourire en coin. 
«Les histoires viennent de la 
tradition orale et populaire. Je les 
jazze à ma façon. C'est beaucoup 
basé sur l'humour. Ça se fait à la 
bonne franquette, ce n'est pas 
très solennel», prend-il le soin de 
préciser. 
 
Pour Bryan Perro, l'aventure s'est 
révélée une belle surprise, malgré 
quelques appréhensions au 



départ. «Ça faisait longtemps que 
je n'étais pas monté sur scène, 
même si mes études premières 
sont en théâtre. Pour être franc, 
au début, je ne savais pas si 
j'allais avoir du plaisir à faire ça. 
Après le premier show à Sept-
Îles, j'en suis venu à la conclusion 
que je m'étais bien amusé. Et plus 
ça allait dans la tournée, plus 
j'étais à l'aise. J'ai réalisé que 
c'était une soupape de 
décompression dont j'avais 
besoin», constate-t-il. 
 
Il faut dire que l'auteur et metteur 
en scène ne chôme pas. Il y a 
bientôt un an, il ouvrait une 
librairie à Shawinigan dans des 
locaux contigus à sa maison 
d'édition. Il rédige présentement 
les nouvelles aventures d'Amos 
Daragon, le personnage qui a fait 
son succès, mais cette fois, elles 
prendront vie à la télévision, sur 
les ondes de Radio-Canada, en 
septembre 2016. 
 
Bryan Perro ne doute pas une 
seule seconde que le conte soit 
encore pertinent de nos jours, et 
ce, particulièrement auprès des 
jeunes. «J'ai toujours pensé qu'à 
partir du moment où le conte, tout 
en reprenant ses vieilles racines, 
pouvait s'actualiser, les gens 
suivraient, parce que ça fait partie 
de notre essence, de notre ADN. 
Dans les années 60, une 
génération a voulu créer un 

Québec moderne, et ils ont coupé 
tout ce qui était passéiste : les 
traditions, la religion, la ceinture 
fléchée... C'était super, mais 
maintenant, il y a toute une 
génération de jeunes qui ne 
connaissent pas ça et qui se 
demandent d'où ils viennent et qui 
ils sont là-dedans», analyse-t-il. 
 
Lévis vibre au rythme du conte 
 
Le spectacle de Bryan Perro et de 
Michel Bordeleau lancera le 
Festival international du conte Jos 
Violon de Lévis, jeudi. Les 
festivités, qui s'échelonneront 
jusqu'au 26 octobre, permettront 
d'entendre des voix aux couleurs 
diverses. Des artistes de la 
Belgique, de la France, de la 
Nouvelle-Écosse et même du 
Japon se joindront aux voix d'ici 
pour investir de nombreux lieux 
sur la Rive-Sud, dont la Maison 
natale de Louis Fréchette, 
fraîchement restaurée. Le festival 
sera clos par trois géants 
québécois, soit Jocelyn Bérubé, 
Michel Flaubert et Alain 
Lamontagne, sur la scène du 
Vieux-Bureau de poste. Pour 
informations et billets 
: www.josviolon.com 
 

 

 

 

http://www.josviolon.com/


 

Contes cornus, légendes fourchues 
L'auteur:  
Philippe Saindon 
 

27 octobre 2014 

 
 

Le 15 octobre dernier, les élèves de CIM 3 ont eu le privilège de passer un après-
midi avec le célèbre Bryan Perro (auteur d’Amos Daragon, Wariwulf, etc.) dans le 
cadre du spectacle « Contes cornus, légendes fourchues » présenté à l’Anglicane 
de Lévis. Durant plus de 75 minutes, les élèves ont été captivés par les légendes 
racontées par l’auteur et pour lesquelles il était accompagné par un ancien 
membre du groupe folklorique « La bottine souriante », Michel Bordeleau, qui 
assurait l’ambiance avec sa musique du terroir. Ces deux artistes, multi-talents, 
auront su nous plonger dans des univers très différents d’un conte à l’autre (le 
ludique, le coquin, l’horreur, le folklorique, etc.). De plus, la salle aura su contribuer 
au spectacle par ses éclairages, ses murs de pierre et ses structures de bois 
rappelant les soirées de conteurs au Québec. 

Comme si ce n’était pas déjà suffisant, les deux artistes ont fait preuve d’une 
grande générosité en répondant aux questions des élèves pendant une quinzaine 
de minutes. Ils ne se sont pas fait prier pour aborder la carrière, la vie et les projets 
futurs de monsieur Perro. Ce sont des élèves enjoués et charmés par leur après-
midi qui ont quitté l’Anglicane, mais qui auraient surtout souhaité qu’il se poursuive 
encore quelques heures… mais sans l’intervention du Malin ou de ses serviteurs… 

Par Philipe Saindon, enseignant de français 
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