La légende du grand manitou
En 1893, un peuple nommé «Attikamek» s’était
installé entre Outawé (qui est maintenant Ottawa)
et Toronto. L’harmonie régnait : tout le peuple avait
la joie de vivre et aimait surtout la chasse. Leur chef
s’appelait Adriel, ce qui signifie castor, car il adore
leur peau. Son rêve le plus précieux est de voir le
grand manitou. Un jour, il n’avait plus de bons terrains
pour faire de l’agriculture et une maladie arriva.
Personne ne savait d’où elle venait et beaucoup de
personnes tombèrent malades. Adriel, qui ne voulait
pas que les habitants se révoltent, a engagé son
équipe pour aller voir le grand manitou. Il était là en
personne pour mener la troupe. Ils étaient six sans
compter le chef. En partant, il mandata un nouveau
chef, croyant qu’il avait bon coeur, mais il ne savait
pas que c’était un sorcier. Un esprit sombre régnait
maintenant sur le village.
Pendant ce temps, sur la route pour aller voir le grand
manitou, Adriel et sa troupe étaient bientôt arrivés à
une grotte pour y camper la nuit. Pendant ce temps,
des cris de peur se firent entendre dans une maison
longue, réveillant tout le monde. Ils y sont entrés et
ont vu un cadavre dans son lit rougi par le sang. Tous
étaient inquiets, car ils ne savaient pas qu’il y avait un
traître parmi eux. Le matin, le commandant se leva et
dit : « Venez, nous avons une import...».
Sa phrase se coupa en constatant que ses compagnons
n’étaient plus là. Il s’est rappelé avoir vu une sorcière
à l’intérieur. La cannibale les a peut-être mangés ! Il
fallait trouver le manitou au plus vite.
À la fin du long voyage qui avait duré longtemps, les
historiens racontent que le manitou a renvoyé Adriel
auprès de son peuple et a retiré la malédiction qui
s’était abattue sur ses terres. Le chef, en voyant tous
ces corps sans vie joncher le sol, accusa le sorcier. Les
survivants confirmant ses doutes, le sorcier fut chassé.
La terre était redevenue paisible. Il y avait des arbres,
des fleurs et de la nourriture. Adriel avait enfin
accompli son rêve.
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