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Anne Marchand est une conteuse réputée. Passionnée de mythes et de légendes du monde entier, elle 
se consacre à leur mise en scène et à leur étude depuis de nombreuses années et s’attache à expliquer 
l’origine des récits véhiculés au fil du temps. On lui doit de nombreux recueils de contes, dont notamment, 
aux éditions Hesse, Contes et légendes du cheval, Contes et légendes du coq et de la poule ou Contes et 
légendes dela grenouille.

L’A U T E U R E

Contact : editionshesse@gmail.com - 5, rue de Charonne Paris - Éditions Hesse 2020

24

La baleine était une créature extrêmement importante pour les peuples 
de l’Alaska puisqu’elle était source de nourriture, mais permettait 
aussi de se chauffer et de s’éclairer par sa graisse. Les fanons étaient 
utilisés pour confectionner des arcs, divers outils et les os pour faire des 
traîneaux. La chasse en mer, que ce soit la chasse au phoque ou à la 
baleine, était très dangereuse. Par conséquent, nombre de croyances et de 
pratiques religieuses y étaient rattachées.
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MANABOZHO ET LE ROI  
DES POISSONS

Canada (peuple Anishinaabe)

Le héros Manabozho avait été blessé, mais une fois retourné 
dans son gîte, il avait rapidement récupéré grâce aux soins de 
sa grand-mère qui connaissait les plantes médicinales.
– Je voudrais te remercier, lui dit-il.
– Quand ton grand-père était vivant, je ne restais jamais 
sans mettre de l’huile du foie du roi des poissons sur ma tête 
pour avoir une belle chevelure. Mais désormais, mes cheveux 
tombent car je n’ai plus cette huile. Il faudrait pour cela aller 
pêcher sur le lac.
– Eh bien, prépare-moi une ligne avec de l’écorce de cèdre. 
Pendant ce temps, je vais me faire un canoë.
Quand tout fut prêt, il s’en alla pêcher sur le lac et mit sa 
ligne à l’eau en disant :
– Me-she-nah-ma-gwai, roi des poissons, mords à mon 
appât !
Il répéta ainsi plusieurs fois, assez longtemps. Enfin, le roi 
des poissons réagit :
– Manabozho me dérange. Truite, attrape sa ligne !
La truite obéit. Manabozho tira sur la ligne devenue lourde 
pour remonter le poisson. Il tira, tira ainsi en criant « Wha-
eehehe ! Wha-eehehe ! », jusqu’à ce qu’il puisse voir la truite. 
Mais dès qu’il la vit, il lui dit :
– Pourquoi as-tu saisi mon hameçon ? Ce n’est pas toi que 
je voulais !
Rejetée ainsi, la truite s’en alla.
Manabhozo remit sa ligne à l’eau en disant :
– Me-she-nah-ma-gwai, roi des poissons, mords à mon 
appât !


