
Rocher d'origine au milieu de la rivière avant son transport dans la ville 

de Grand-Mère 



La légende est un récit auquel on croit. On y croit parce 
qu'il s'agit d'une histoire vraie dont les personnages ont 
existé. L'imagination cependant en a amplifié et changé 
un peu ou beaucoup le récit. 

Au Québec, beaucoup de régions possèdent leur légende. 
Les belles terres de la province, son climat rigoureux et 
son histoire ont déteint sur un imaginaire fabuleux varié. 
La légende est plus souvent écrite comme une histoire, en 
prose et non en vers comme un poème. Certaines légendes 
ont comme origine les éléments de la nature (rocher, lac, 
source) ou à leurs noms. On n'a qu'à penser à la légende 
de la Corriveau et à celle du Rocher de Grand-Mère. 



Méthode suggérée pour écrire une légende 

Le début 
En principe, c'est à ce moment-ci que s'amène le personnage 
principal. Nous définissons ses particularités physiques, ses 
traits de caractère .ainsi que la mission qu'il doit remplir. 
Profitons de ce début pour situer la période où se déroule cette 
action ainsi que l'endroit où elle se passe. 

Le déclenchement 
Cette partie n'est pas nécessairement très longue. Elle peut 
être dite dans une seule phrase ou dans un court paragraphe. 
C'est ce qui fait que toute la vie du personnage est bouleversée. 

Au cœur de l'action 
Voyant sa vie bouleversée, le personnage principal de la légende 
essaie de s'en sortir. I l tente de combattre les embûches afin 
d'atteindre son but initial. Alors là il doit poser des gestes 
efficaces en vue d'obtenir des résultats positifs. Selon le cas, il 
doit aussi créer des alliances avec ses amis afin de combattre 
l'ennemi qui le pourchasse. 

Le dénouement 
Souvent, il est inattendu, imprévisible et déjoue le lecteur. 
Quelle sera la conclusion de cette légende ? Emouvante, drôle, 
fantastique ? Qui lira verra ! 



I l y a plusieurs légendes rattachées à ce rocher de Grand-Mère. 
D'ailleurs la ville de Grand-Mère lui doit son nom. 

I l y a très longtemps, la fille d'un chef indien devint amoureuse 

d un jeune guerrier, Apres quelques 

temps de fréquentations, la 

demande en mariage fut faite en bonne et 

due forme. Alors le paternel accepta la 

demande en mariage sous une condition, 

Pour prouver son amour, il fallait que le 

futur gendre apporte une grande quantité 

de peaux. Il prouverait de plus 

son habileté et sa bravoure. Le jeune 

amoureux accepta la mission proposée par 

le père de sa dulcinée. 

Avant de se quitter, les amoureux se promirent l'un à l'autre en 
se jurant fidélité. Puis, l'amoureux partit frapper très loin de sa 
belle. 



Les semaines, les mois, les années s'envolèrent, l'amoureux avait 

disparu. On ne le revit plus. Malgré le temps qui passait, la 

fiancée resta fidèle au souvenir de son amoureux. Le chef Indien 

se fit vieux et mourut. La jeune fille continua d'espérer en 

tenant promesse. Elle pria le ciel de lui accorder qu'une fois 

décédée à son tour il resterait une preuve de fidélité de sa part. 

Quand elle rendit l'âme, il y eut un gros orage. Dans un bruit 

fracassant le visage de la vieille fut sculpté instantannément 

dans un rocher. Elle semblait regarder l'horizon dans l'attente 

de son amant. 


Les premières personnes à voir ce rocher l'appelèrent "la grand-

mère". 

Ainsi fut nommée la ville pour conserver la tradition du passé. 



















	Zoom sur des genres littéraires
	La légende


