


LA LÉGENDE DU LAC DES FÉES

 Il y a un très joli petit lac près de la ligne 

entre la ville de Hull* et Hull Sud, qui porte 

de nombreux noms. Le révérend Amos 

Ansley, premier recteur de l'église 

épiscopale de Saint-Jacques à Hull a déjà 

habité près de ce lac. Pour certains, il est 

connu par son nom « Le lac des Fées », pour 

d'autres il s'appelle « Le lac Hanté » et 

d'autres « Le lac Wright ».  Qui a raison ?  

Nous suiverons la majorité et utiliserons « 

Le lac des Fées », celui-ci étant d'ailleurs 

trop petit pour les porter tous.

 Une belle légende raconte qu'une jolie 

fille amérindienne avait deux amants qui 

furent tués dans une bataille contre les 

iroquois. En apprenant leur décès elle se 

jette dans ce lac. Leurs esprits reviennent 

en errant afin de la trouver. Pour son 



Un peuple sauvage et étrange habitait cette terre couverte de forêt.

Là demeuraient parmi des chefs de tribus deux ravissants guerriers,

qui étaient braves au-delà de toute comparaison.  Mais l'intérêt

d'une jolie fille que tous deux aimaient demeurait toujours contrarié.

Le père de la jeune fille indécise était un chef courageux et sage,

qui avait gouverné son peuple avec prévoyance et main de fer.

Elle lui a ouvert son coeur et lui a demandé son éclairage.

Sur quelle épreuve donner aux braves afin qu'elle voit le choix à faire.

Viens Kwenate, lui dit son père que je te conte notre histoire.

Des méfaits commis à notre peuple il y a fort longtemps,

par une bande de combattants cruels nous laissant que déboire.

Tuant nos hommes, nos femmes et même nos enfants.



Si par bonheur l'un d'eux revient, sa main tu ne devras refuser,

Mais prendre cette main pour les honneurs qu'elle a gagnés.

Mais, dit alors Kwenate, si le temps de ma vie comme destinée,

devait être de voyager seule dans ce monde désabusé?

Mon coeur sera brisé certainement et ma vie je devrai me l'enlever

dans ce lac profond où tant de jours heureux nous avons passé.

Je ne pourrai jamais continuer seule sans aucun souvenir

et il en sera trop tard pour la volatilité de mon repentir.



Comme une fée planant près d'eux sans cesse à crier et les acclamer

avec ce pouvoir de les voir et de reconnaître ses amoureux.

Elle voudrait ne pas être inconnue par ce pouvoir qu'on lui a ôté

alors son amour pour eux en sera toujours malheureux.

Ainsi le sort de la virilité inconnue avec son train d'âges chargés

avec ses maux hérités parce qu'elle n'avait pas réfléchi.

Si elle avait sagement alors sur l'un des deux choisi,

elle ne souffrirait pas ces maux qu'elle doit si amèrement endurer.

Que les jeunes filles d'aujourd'hui s'arrêtent sur le chemin

en passant le long des rives du célèbre lac Hanté,

laissez-les sur son bord au moment de leur destin

et peut-être ressentiront-elles des présences au lac des Fées.


	1: COVER
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

