




LA LÉGENDE DE LA DAME BLANCHE

 Il y a de celà fort longtemps du temps où 

le Québec s'appelait encore la Nouvelle 

France vivait aux alentours de la chute 

Montmorency Mathilde Robin et Louis 

Tessier.  Ils étaient follement amoureux l'un 

de l'autre et avaient prévu se marier à la fin 

de l'été 1759. Mathilde avait déjà terminé 

de coudre sa robe de noce blanche.

Mathilde étoffant le tissu blanc de sa robe.



Mathilde fût inconsolable. Elle demanda à 

voir le corps de son amant comme pour 

s'assurer des faits.

Elle se jeta sur son corps en hurlant sa 

douleur. Au bout d'un moment, elle sécha ses 

larmes et se dirigea vers la maison de ses 

parents. Elle s'habilla de sa robe de noce 

blanche et revint jusqu'en haut des chutes, 

là où tant de fois elle s'était tenue avec 

Louis.



endroit.  Les gens ont nommé cette nouvelle 

cascade Le voile de la mariée.

FIN

Mathilde et la cascade « Le voile de la mariée » (à sa droite).





 Au 18e siècle de nombreux navires à 
voile venant d'un peu partout et certains 
de lieus inconnus naviguaient par la 
Baie-des-Chaleurs afin d'atteindre ses 
côtes.

 À cette époque, il n'y avait pas de 
phares et les capitaines devaient faire 
appel à des pilotes experts qui 
connaissaient bien les profondeurs 
incertaines de la baie.



 Une fois son travail terminé, le pilote 
retourna chez lui afin d'attendre de 
nouveau la levé du drapeau pour 
reconduire le navire vers l'océan.

 Quelques jours passèrent et Victor vit 
le drapeau du capitaine Craig flotter.







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.
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