Le rocher Manitou, site sacré algonquin
Manidô Asin, Kâ-gichitwâwang Mâmîwinini abinâs
Le rocher Manitou, situé sur la rive ouest du
lac Simon, est perpendiculaire à l’îlot au nord de
l’île Canard-Blanc. Un mur d’une seule pierre
légèrement inclinée vers l’intérieur, orientée au
soleil du matin, plonge dans l’eau. Il fait partie d’un
réseau panaméricain de la culture algonquienne.
En 1882, le père Jean-Baptiste Proulx recueille
ce récit auprès d’un informateur qui l’a entendu
de Simon Blanc :« Un certain été il tendit ses lignes
en face du Manitou ; trois fois par jour il faisait
sa visite, les appâts avaient toujours disparus.
Un beau matin, au lever de l’aurore, comme il
approchait en tapinois, il aperçut deux fées qui
0IVSGLIV1ERMXSYIWXMRWGVMXEY½GLMIVHIWWMXIWEVGLqSPSKMUYIWHY'EREHEIXGMXqWMXITEXVMQSRMEPHI
0EG7MQSRIRZIVXYHIPE0SMWYVPI4EXVMQSMRIGYPXYVIPHY5YqFIG
levaient ses lignes. À sa vue, elles prirent la fuite,
4LSXS2EXLEPMI+EQIX
et s’enfonçant dans les eaux, elles disparurent
EYTMIHHYVSGLIV-PR´]EZEMXTEWkIRHSYXIVG´qXEMIRXSYPIW½PPIWSYPIWW®YVWSYPIWJIQQIWHY1ERMXSY¨'IWSRX
les nymphes appelées Mémégwèchiwak, elles vivent dans le creux des rochers en bordure de l’eau. On les dit voleuses…
'EXLIVMRIPE½PPIHI0SYMWI7MQSRIX%QEFPI'EREVH&PERGVEGSRXIUYI§PIW-RHMIRWZMIRRIRXHI'EYKLRE[EKEH´3OE
de Lorette pour saluer le Grand Manitou, surtout pour les grandes fêtes de la chasse durant l’été des Indiens. Nos parents
nous défendent d’approcher de la pierre, car le Grand Manitou n’aime pas les provocations. Cette fameuse pierre que
PIW-RHMIRWZqRrVIRXGSQQIYRHMIYG´IWXPIHMIYHIPEKYIVVI¨-PWPYMHSRRIRXPIRSQHI2IREFSNSIX+VERH0MrZVI
P´YRHIWQERMXSYWPIWTPYWMQTSVXERXWHIPEQ]XLSPSKMIEPKSRUYMIRRI0IW%PKSRUYMRWIQTVYRXIRXPIPEG7MQSRTSYVWI
rendre à leurs territoires de chasse. Des offrandes lui sont faites pour assurer leur protection au cours du voyage.
Les pictogrammes mettent en scène des êtres mythiques ou spirituels en relation à des croyances sur l’origine du
monde. L’homme-médecine gardien des rituels de son peuple, après avoir lié l’ocre rouge à un gras, une graisse d’ours
ou une huile de poisson, trace une forme humaine à oreilles de lièvre, un oiseau tonnerre, un grand serpent à cornes, un
canot et ses passagers.
Peu de peintures rupestres ont été inventoriés au Québec. Elles seraient antérieures aux
%PKSRUYMRW;IWOEVMRMW UYM SGGYTEMIRX PI XIVVMXSMVI EY QSQIRX S 7EQYIP HI 'LEQTPEMR
remontant la rivière des Outaouais le 3 juin 1613, les aperçoit à leur campement d’été près de
l’embouchure de la Petite-Nation.

+VERH0MrZVIHqXEMP
0ETEVSMVSGLIYWIIWXJVMEFPIPIWTMGXSKVEQQIWWIHqKVEHIRXIXWIJVEKQIRXIRX

1ERMH|%WMRITERKMWLEQSHNMREOILw7MQSR7EKELMKERMRKXMFMWLOSHNQMRMXMK|RWOw[IHMR|RKMREOILw;lFMWLMF1MRMXMK|RK
4INMK|WMREWMRERMFIWMROSTwKMREOlKINMQ|OELERKMREOlKMRlWMQMWMRTEO|FwWMRRMFwRK4ER%QIVMGERRIX[SVOSJ%PKSRUYMER
lore iji-tibenindâgok.
Kichi-agindâsowin 1882, Makadekonaye Jean-Baptiste Proulx kî-âdisôkâganiwe anishâ âdisôkân âwiyen kâHMFlHNMQ|RMK[IR7MQSR&PERGMNMRMOl^MRMRMKSFER±2MRKSHMRRlFMRKOwEK[ERHNMKSOIRwKlR1ERMH|%WMRwRKRMWMRRMRKSKwNMK
awi-nanda-gikenindamigoban inen endaso tash ijâdj kôkeyo ândidok apane. Ningodin kejebawagak, pidjînag igodj pâdâbang,
INlHNQE]EINM[IFMRlFwHNSKw[lFEQlRRwNQIQIRK[IWM[ERMWLTlFwKMREQMRMHNSQMKMWOERI]lFwR%TwGLOl[lFEQMKSHNOw
FEOSFwK[lWLO[ERMKOwERKSRlKS^IK³MRHENIRwWILw%WMRMRK1wMKSHNMKIKSRHNMHlMKSHNSHlRMWERSHE[IQlROSRMQEOE]I
odikweman Manidô.” Mî igeg ikwewag Memengwesiwag kâ-dinâdjitôdj kâ-bagoneyâbikag asinikâng chîg nibîng. Nitâodaminogwâban odinâdiziwiniwâ...
'EXLIVMRI0SYMWI7MQSREWLMHN%QEFPI;lFMWLMFMOMHS[EK±%RMWLMRlFIKTMRELMOSWIK[lFER/ELRE[EKIRK/EREWLXlKIRK
EWLMHN 0SVIXXI SRHNMFwK OMHNMFMQERlHNMX|[lHN /MNI 1ERMH|%WMR QIQMRHEKI MKSHN ERSOwQEKSWLI[MR XEK[ERK ETwGL
ERMKw[IRMFwRK/l[MRRMKwFEKMHMRMKSWwRlRMKRMRMKwKSRlRMKOMHNMMNl]lRKTIWLSHN%WMRwRKS^lQM[EK/MNI1ERMH|KOl[MR
QMR[IRMRHE^wKSFEROMHNMQlRIRMRHlKS^MHN-]SOlKMGLMETwXIRMRHlKSO%WMR1lQw[MRMRM[EKSKwKMOlHNMX|Rl[lQwKlHMRlR
QERMHS 2IREFSNS SKwMNMRMOlHlRl[l /MNI;lF|^ TINMK OlKMGLMMRIRMRHlK[EO 1ERMH|K MREOlK%PKSRUYMER IRM]EKEOMR
anishâ âdisôkân’n. Mâmîwininiwag pimi-ijâgwâban Simon Sâgahiganing kidji-oditâmiwâdj odanokî-akîwân. Mîgiwewinan
QwRlK[lFER/MNI;lF|^SROMHNMRlKEHE[lFEQMKS[lHNETwGLTMRlWLMOl[lHN
Mazinâzowinag ejinâgoziwâdj anishâ âdisôkân konima kaye manidôwizîg akî
inakâg kâ-iji-mâdisegwen. Mashkikiwininî kenawâbandang ijichigewinan ondje owîdjbimâdizîn, kâ-ishkwâ-ginigawisidôdj onaman mâmawe wînin, mako wînan konima
kaye kîgônz pimide, omazinibîhân pemâdizidj enâbewizidj mâmawe wâbôz otawagan,
onimikî pinesî, kâ-odeshkanidj mishiginebig, chîmân mâmawe wîdjibizomâganag.
Nânind asinîng mazinâzowinag kî-mâmandôbîgâzodjig Québec. Kî-ijiwebadôgoban
OMHNMF[lQEWLIOlEFwXEQS[lKSFERIREOwSKS1lQw[MRMRM[EK;IWOEVMRMWIRMRH[l
apîch Samuel de Champlain, kâ-nâhikosegobanen Odâwâ Sîbîng kâ-nisogonagizidj
Odeyimin Kîzis 1613, kâ-wâbamâgobanen endaji-nîbinishiwâganen kabeshiwining
chîgehî sâgîng Petite-Nation Sîbîng.
Mâmiwininiwag kîyâbadj odabîtânâwâ odayânikâdj akîwâ.
Traduction en algonquin
%RRIXXI3HNMGO7QMXLHI/MXMKER>MFM%RMWLMREFIK
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