
 

Le Loup-garou de Kamouraska 

 

Activité d’écriture collaborative en réseau 
 

 

 

ÉER, en collaboration avec le Musée de la mémoire vivante, ont développé l’activité en réseau Le loup Garou de Kamouraska. Après la présentation                       

de la bague du Loup-garou du Kamouraska, des élèves ont rédigé une histoire en collaboration avec des élèves d’autres classes participantes au                      
projet. 
 
L’élève qui a initié l’écriture a d’abord pris position sur la question suivante : Est-ce que le Loup-garou du Kamouraska est une légende ou une vérité ?                         

Ensuite, l’élève a imaginé le début (situation initiale et élément déclencheur) d’un récit fictif dans lequel un personnage mis en scène témoigne. La                       

position de ce personnage reflète l’opinion de l’élève sur cette histoire de Loup-garou. Un élève d’une autre classe a poursuivi l’écriture en rédigeant                       

le déroulement, le dénouement et la situation finale. 

 

Voici le résultat de cette démarche d’écriture collaborative incroyable tenue à l’automne 2020! 

 

Classes participantes :  

● Linda Duval, 6e année, École St-Joachim, CSS Pierre-Neveu 

● Amélie Cormier, 5e année, École Saint-Antoine, CSS Des-Rives-Du-Saguenay 

● Karolyne Samson, 6e année, École Louis-St-Laurent, CSS des Hauts-Cantons 

 

Note : Élèves en apprentissage! Les textes peuvent comporter des erreurs d'orthographes (usage et grammatical) et de syntaxe.                           1 

http://www.memoirevivante.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Élèves en apprentissage! Les textes peuvent comporter des erreurs d'orthographes (usage et grammatical) et de syntaxe.                           2 

Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Hugo Blanchette Texte poursuivi par...Eliott Bouchard 

Il était une fois un village très joyeux et décoré, était sur le point de fêter une moussaka. On a inventé cette fête pour le kamouraska et ça réussit                             
mais surtout pour la population. Les gens aimaient beaucoup cette fête, pour rendre hommage à la région. Tout le monde sort de leur maison et                         
marche jusqu'à la route principale qui mène à la statue.  

On marchait tranquillement quand soudain on remarqua quelque chose d’étrange.  On aurait dit des traces d’animaux. Un animal sauvage. 

Cette trace ressemble à des traces de loup mais en plus gros. Je décide donc de faire une enquête. Je suis les traces jusqu'à voir des carcasses. Des                            
carcasses d’animaux comme de petites souris mais après dix pas environ, j'ai vu un chevreuil mort! J’ai vu une immense bête qui ressemble à un                         
loup mélangé d’un homme. Je n'étais pas armé mais derrière moi il y avait des branches et des roches mais aussi dans mes poches j'avais un canif                           
avec un gros couteau. Je ne l’ai pas sortie car cette arme est plutôt dangereuse et elle peut être utilisée à autre chose. J’ai donc ramassé le bâton                            
le plus proche et je lui ai lancé dessus. Cela n’a pas marché, il est passé à côté de l’animal féroce. J’ai pris une dizaine de rochers de la grosseur de                               
mon pied. Je l’ai lancé une par une sur cette bête. Cela a sûrement fait mal à la bestiole, car elle chignait comme un petit chien qui avait peur de                              
son maître, quand soudain il revint d’une colère que je ne sais comment dire. Elle prit un bâton presque la grosseur d’un petit arbre et elle me le                            
lança dessus moi. J'avais une idée en tête il me restait une arme, C’EST MON CANIF! J’ai donc fouillé dans ma poche rien, dans l’autre poche il était                            
là. Je l’ai pris c’était une chance de vie ou de mort j’ai ouvert le couteau, je l’ai visé et...je l’ai eu mais pas au complet, juste son orteil. J’ai arraché                               
l'ongle et je l’ai gardé en souvenir t’en a le loup il est partie je ne sais pas où. Moi je suis en bonne santé, sauve ma tête et ma jambe. Cette bête                                 
m'a griffé la jambe et m'a a moitié assommé avec sa branche géante.  

Je suis partie dans la même direction que lui. Je joue à son propre jeu, je le vois, j´attrape son cou et je l'étrangle. Pour une fois, j'ai réglé une                              
affaire. 

Et maintenant je suis retourné chez moi. Au moins les grands jours du village sont tranquilles désormais. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par...Eliott Bouchard Texte poursuivi par...Hugo Blanchette 

Il y a eu un événement très étrange dans la ville de Kamouraska en 1976! Je vais me présenter, je m’appelle Thomas mais tout le monde m’appelle                           
Tom. Je suis un grand garçon de 26 ans et beaucoup de monde me trouve intelligent! Je suis allé à Kamouraska en avion. J'allais aider mes                          
grands-parents pour déneiger la cour et faire pleins d'autres travaux car c’était l'hiver! 

Mais un jour, en soirée, j'étais en train d'enlever la neige de l’escalier. Quand soudain, j'entends un bruit anormal comme des énormes chiens qui                        
se battent mais en plus étrange.  Ça venait de l'ouest et ça se chamaillait comme ça ne se peut pas. 

Je dépose la gratte et part à la recherche de ses chiens. Lorsque je trouve des traces, je commence à                    
sourire de joie. Je ne m'attendais pas à suivre une piste. Je suis les traces tranquillement, soudain                 
j'aperçois des marques de griffes sur les arbres, j'avais la chair de poule, il y avait des bêtes partout                   
autour de moi. J'ai essayé de m'enfuir mais ils m’ont encerclé je regarde partout et tout à coup un                   
grand loup apparaît devant moi. J’ai paniqué et je me suis battu de toutes mes forces. 

Après cette bataille, j'étais tout grafigne partout. Pour me rappeler de cet événement, je lui ai pris                 
une dent et l'ai mise dans ma poche. Quand je suis rentré à la maison, ma grand-mère est venue me                    
voir avec beaucoup d'inquiétude dans son visage. Elle m'a demandé ce qui m’était arrivé! Je lui ai                 
juste dit que j'avais entendu un bruit et je suis allée voir c'était quoi. Aussi je lui ai dit que c’était un                      
chien qui jappait. Quand ma grand-mère est entrée dans sa maison j’ai entendu un autre bruit, je me                  
suis retourné et j’ai vu une fille elle est venue me voir. Elle m'a dit que je lui avais sauvé la vie car                       
c’était elle qui avait été attaquée la première et elle m'a vue. Après toute cette histoire elle s'est                  
enfin présenté, elle s'appelait Alice elle était de mon âge, elle avait des cheveu noir et des s’oeil bleu.                   
Elle était parfaite! 

Plus tard... Dans les années 2002 on a eu Alice et moi notre premier enfant. On l'a appelé petit jean.                    
il est devenu grand et fort et quand a nous on est en bonne santé et la vie passe. C'est ici que                      
l’histoire se termine!  
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… David Bouchard Texte poursuivi par...Alyssia Caron 

On était dans ma maison avec mes amis, on s'amusait. Il était environ 1h00 du matin. On a décidé d'aller prendre une marche dans le bois. Au                           
milieu de la forêt, on entend une fille crier.  On décide d'aller voir.  Après 2-3 minutes on voit une grosse ombre.  On s’est caché derrière un arbre. 

Tout à coup on voit un animal très gros qui vient vers nous. On a décidé de courir en criant.   Mais l'animal  commence à courir après nous. 

Alors nous allons nous cacher dans une cabane à sucre abandonnée et tout pourrie au milieu des bois. Mais ceci n'a pas fonctionné le loup-garou a                          
brisé un des murs de la cabane à sucre. Alors nous sommes sortis de la cabane. Quelque kilomètres à avoir essayer de sommer la grosse bête.                          
Nous arrivons devant une route peu passante. Le loup-garou toujours à nos trousses, je vois une voiture arriver au moins à cent kilomètres heures.                        
Alors je dis à mes amis de traverser la route à mon signal, 1...2...3...Go! Nous traversons de notre plus vite. Rendu de l’autre barre de la route nous                            
voyons la voiture et le loup-garou arriver à toute allure. Tout à coup la voiture et le loup-garou se percutent. Le loup-garou se relève encore plus                          
enragé que tout a l'heure. Il commence à nous poursuivre, nous rentrons dans un chalet. Dans ce chalet, il y avait une vieille personne qui se                          
balançait sur une chaise berçante près du foyer. Cette personne nous regarde sans dire un mot. Ce moment malesan a duré un bon bout de                         
temps. Le monsieur nous demande ce que vous faites ici. Nous lui disons que nous nous ferons poursuivre par un loup-garou. Il nous a tout suite                          
cru. Puisqu' il était un grand chasseur, il prit sa carabine et il sortit pour aller tuer le loup-garou. Après plusieurs balles, le loup-garou est mort. Par                           
la suite, le chasseur nous a proposé d’aller boire un chocolat chaud à l'intérieur. Mais nous étions fatigués et nous avions beaucoup de chemin à                         
faire. Alors nous sommes parties à la maison. Et on l'a plus revue. 

Finalement c'était un fait loup garou et je l’ai jamais revu.  Tout se déroule paisiblement dans le village. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Alyssia Caron Texte poursuivi par… David Bouchard 

Après quelques kilomètres à parcourir les bois, je trébuche sur une roche. Je vois du coin de l'œil un feu éteint mais encore fumant. Je vais le voir                            
de plus près et je vois des pas tout autour. J’ai l’impression que ses pas se transforment en grosses pattes de chien avec des griffes. Je me suis dit                             
que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Alors je continue mon chemin comme si de rien n'était. Le soir arrive et le soleil tombe. La                           
nuit règne sur la forêt. Les bêtes du jour se cachent et les bêtes nocturnes commencent à se lever. 

J’ai trouvé une grotte vaste pour m’abriter.Alors je me suis fait un feu de camp dans la grotte et un lit avec une pierre en guise d’oreiller. À                            
l’intérieur il y avait des ieroglif sur les parois de la grotte qui parlaient d’une grosse bête poilue, forte, grande et avec de grandes dents acérées.                          
Selon la légende, elle serait immortelle. Elle aurait tué des centaines de gens de cette tribu. Pris de peur, je voulais partir mais je suis resté car                           
c’était trop dangereux. En plus, c’était la pleine lune. Alors j’ai fait un couteau avec une pierre coupante, de la ficelle et un bout de bois pour avoir                            
quelque chose avec quoi me défendre. Quelque heure plus tard, j’entends un cri d’animal. L’animal en question poussait des cris affreux comme                      

s’il appelait alliade. Trente minutes plus tard... J’entends un bruit de feuille qui se frotte ensemble derrière                 
un buisson qui se situe près de ma grotte. Je me suis approché délicatement en direction du buissons en                   
question et tout a coup...  

 
Je me suis caché dans ce buisson. Il reniflait mes pas. 2-3 minutes plus tard, il revient sur sais pas. Et j´ai                      
décidé de le suivre. Il s’est retourné je me suis caché derrière un arbre et j'ai décidé de partir chez moi. Et                      
je me suis caché en dessous de mon lit après avoir entendu une porte s'ouvrir. J'ai couru, près du canapé.                    
Il est allé dans ma chambre. J'ai décidé d’aller chez le voisin chercher une 950 JDJ (c’est une carabine). Et                    
j’ai tiré sur le loup-garou en plein coeur. je voyais la grosse bête s’affaiblir et tomber par terre. il se                    
transforma en humain. je ne connaissais pas cette personne. Alors j’ai creusé un trou et je l'ai enterré. 

Par la suite, je suis retourné chez moi et je me suis couché dans mon lit. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Kelly-Ann Bouchard Texte poursuivi par… Loïc Cloutier 

Par une nuit sombre et humide alors que j'étais seul chez moi je préparais des biscuits au chocolat et aux amandes . Cette recette est la spécialité                           
de la famille. Personne ne pouvait la reproduire. Il était environ 21h quand on cogna à la porte il n’y avait personne, j’ai refermé la porte en me                            
disant que c'était une blague. 3 minutes plus tard on cogna encore, un mendiant est  à ma porte 

 - Bonjour que puis-je faire pour vous  - J'aimerais un petit peu d’argent et à manger svp . 
 Je lui ai donné un biscuit que j'avais préparé tout  ta l’heure et un peu d’argent que j’avais sur moi. 

Tout à coup je vis une ombre noire  et colossale à  la fenêtre… 

Je vais voir devant la fenêtre et je vois un Loup-garou et je regarde par terre et il y a plein de sang .Je suis complètement terrifier.Je claque la                             
porte, je la barricade et je m'en vais dans ma chambre en courant.je m’abrille sous les couverture et je frissone comme un glaçon.Je me suis                         
endormie.Le lendemain matin,je me réveille doucement mais une bulle me passe par la tête si le LOUP-GAROU est partie.Je descent doucement                     
par les escaliers voir devant la fenêtre je regarde et je vois un homme sur du sang.Je l’igore et je prend mon déjeuner je prend un bol,du lait et des                              
céréal.Je prend une cuilère et je mange puis après je sors avec mon manteau laine, mes bottines rouge et verte,mon pantalon de neige bleu,gris et                         
mauve,ma tuque noire et blanche et mes mitaines roses et bleues.Maintenant je suis prête à sortir je marche pendant environs une heure et                       
demie et j’ai parlé porte à porte pour dire que j’ai vue un Loup-garou dans la fenêtre. Biens sûr il ne m'ont pas crue mais tout ta coup je cogne à                               
une porte puis je lui parle de ma tragédie inoubliable.Il me dévisage bizarrement d’un air particulier il me dit entre petit enfant.Je vais te montrer                         
quelque chose il me montre son linge tout griffé et déchiré.Il me dit qu’il me croit je m’assoit sur son divan je prend des biscuits que j’avais amené                            
et il me donne du thé.Il me raconte l’histoire du Loup-garou sanguinaire mangeur d’enfant. C’est l’histoire d’un enfant qui se promenait tout à                       
coup il entendit un bruit scric, splash,cric et bam.Il commence a avoir peur il se sauve en courant à toute vitesse un Loup-garou sort des bois et                           
mange l’enfant.Ses une légende mais tu la vus!Donc ses réelle tu devrais t'en aller avant qu’il te mange.Je demende si je peux rester ici pour la nuit                           
il me dit oui il me montre la chambre des invité mais tout à coup il se transforme en Loup-garou je me sauve en courant puis je trouve une hache                              
et je lui tranche la tête. 

Le loup à la tête tranchée se releva pendant quelque instant je pensais que j'allais mourir mais le loup s'écroula par terre je fus soulagée je suis                           
parti en courant. 

Le lendemain matin le maire annonce qu' un homme est mort  d'une crise cardiaque mais moi je savais ce qui était arrivé. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Loïc Cloutier Texte poursuivi par… Kelly-Ann Bouchard 

Je suis dans la forêt Lamantine je m’appelle jean-pierre Maladroit.Je suis fort et maladroit mais ce n’est pas à cause de mon nom <<Maladroit>>                        
que je suis maladroit.Non c’est que j’ai perdu ma jambe à quatre ans.Donc j’ai une jambe de bois bleu.J’ai 70 ans j’ai une barbe blanche,je suis                          
chauve et j’ai perdu un oeil.Bref revenons à nos moutons je suis dans la forêt<<Lamantine>> à cause que quelqu'un m'a dit qu’il a vu un                         
Loup-garou! 

Tout à coup j’entend un bruit étrange qui ressemble à sa slash boum.Je me retourne et je vois un petit lapin.Puis tout à coup un Loup-garou sort                           
des bois et mange le lapin. 

Pris de peur j'ai couru aussi vite que possible .Mais le loup me rattrapa. Arrivé dans ma maison j'ai                   
refermé la porte j'ai pris quelques clous qui trainaient et un marteau. J'ai barricadé la porte et mes                  
fenêtres j'ai refermé tous les rideaux . J'ai pris mon fusil j'étais devant la porte mon fusil pointé sur la                    
porte ,près à tirer si le loup rentre . Ça faisait une bonne heure que j'étais devant la porte alors j'ai                     
décidé d'aller me coucher. Le lendemain matin j'allume la radio et la radio annonce que plus de quatre                  
homme sont   morts avec plus de 100 griffures sur le corps. J’ai regardé  ma porte, elle n'était  plus là…. 

Je m’en vais déjeuner puis je vois une sorte de loup debout je fais la conclusion que c’est un loup- garou.Je                     
prends mon fusil et je le tire dessus et il est mort et tout le monde est content. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Louka Bouchard Texte poursuivi par… Maddox Dumont 

Cette histoire se passe le jour de la fête des morts. Au centre de la ville, c'était la fête. J'étais avec Yannick,Gabriel O. et Gabriel.M. On devait se                            
rendre à la fête.  Nous passons par un chemin à droite, dans la forêt, parce qu' on était en retard. C'était un raccourci. 

Nous décidons de nous rapprocher pour voir les traces de pattes du loup garou de plus près. Quand moi et mes amis sommes arrivés plus proche,                          
on a vu une ombre derrière un arbre, on a commencé à se reculer et tout a coup un loup garou surgit de derrière un arbre. Moi et mes amis avons                               
commencé à courir plus loin dans la forêt. On a aperçu un buisson plus loin dans la forêt on s'est rendu à se buisson et on s'est caché dedans puis                              
on a arrêté de parler et respirer pendant 2 minutes. Après ces 2 minutes, qui m’aurait paru 1 heure, on est sorti et le loup garou était de dos a                              
nous alors on a commencé à marcher plus lentement et mon ami Gabriel O a marcher sur une branche, et quand il a marché sur la branche ça l'a                             
fait un gros CRAC! La grosse bête c'est retourner et nous a vu. Il a commencé à hurler HAOU! et il nous a encore courser, la créature était                            
beaucoup plus rapide que nous alors, on a décidé de prendre des branches et des roches. Nous avons commencé à le taper et lui lancer des                          
roches, il est parti à toute vitesse et nous avons pris la fuite vers la maison de mon ami Gabriel M. après 10 longue minutes de course nous                            
sommes arrivé sur sa rue et sa maison était a 5 minute de ou que moi et mes amis étions. Nous avons repris notre souffle avant d’aller chez                            
Gabriel M. Après avoir repris notre souffle nous avons marché vers la maison de mon ami. Quand nous sommes arrivées chez Gabriel nous avons                        
raconté à ses parents ce qui c'était passé dans la forêt, ces parents ne nous ont pas crue mais nous on est resté traumatisé de l’histoire qui venait                            
de se passer. 

Le lendemain, on a trouvé un gros déguisement dans une grotte. On pensait que le loup-garou d’hier était sûrement lui. Il me fallait cette preuve                         
que le loup-garou n'était pas vrai, pour prouver que c’est quelqu'un qui joue au loup-garou . 

Les personnes sont soulagées que le loup-garou n’existe pas . 



 

 

 

Note : Élèves en apprentissage! Les textes peuvent comporter des erreurs d'orthographes (usage et grammatical) et de syntaxe.                           9 

Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Maddox Dumont Texte poursuivi par… Louka Bouchard 

Bonjour, je m'appelle Pierre Dubois je suis un auteur de roman policier j’ai 75 ans, je vis au Québec plus précisément à Saint-Jean-Port-Joli. J’ai                        
une femme qui s’appelle Cassandra Rodrigue. J’ai entendu dans la gazette qu’il y aurait un loup qui se promène à Saint-Jean-Port-Joli et j’y habite                        
moi, personnellement je pense que c'est un mythe car je n’est jamais vu de loup garou de ma vie ici à Saint-Jean-Port-Joli et ça fait 75 ans que                            
j’habite ici. 

J’aime me promener dans le bois et couper des bûches. Il y a deux semaines j’ai vécu une expérience qui m'a surpris. Je vais vous la raconter                           
aujourd'hui, la voici. Il y a deux semaines je suis parti me promener dans le bois, j’avais amené ma hache pour couper du bois et faire du ménage                            
dans la forêt et tout à coup, j'entend un bruit dans le buisson juste à côté de moi. Je m’éloigne et je vois une grosse bête je commence à courir                              
mais la créature est beaucoup trop rapide pour que je la sème. Je décide de me cacher en arrière d’un arbre, pour essayer que le loup garou passe                            
en avant de moi sans me voir. 

Je pars vers le nord le plus vite possible. Finalement j'ai pu rentrer à la maison. Il me fallait des bûches                     
parce que je les avais fait tomber. Demain j'irai en chercher d'autres. 

Le lendemain, il y avait encore des traces de loup garou. J'ai voulu donner un petit coup à l'arbre et ça                     
a sonné partout. Le loup garou s'est réveillé à cause du bruit de l'arbre . Le loup garou avait très faim.                     
Il courut vers le bruit. Il arrive face à face avec les hommes. L'homme avait une hache pour se défendre.                    
Je lui coupa le bout du nez. Le loup garou est parti vers le fond du bois. Je suis retourné chez moi et j’ai                        
raconté à toute ma famille et ils pensaient que ce n'était pas vrai . 

Je suis allé dans ma chambre. Rendu dans ma chambre je me suis couché sur mon lit et j’ai pensé a se                      
qui venait de se passer pendant 10 minutes, après 10 minutes je suis allé dans mon bureau où j'ai écrit                    
tous mes livres. Je me suis assis dans ma chaise j’ai pris un papier pour écrire un nouveau livre qui parle                     
sur le loup garou que j’ai rencontré il y a 25 minutes. J’ai travaillé sur ce livre pendant 2 heures sans                     
m'arrêter. Ensuite j’ai envoyé mon livre a la maison d’édition les bagnoles. Après je suis aller dans ma                  
cuisine me faire des sandwichs pour moi et ma femme, avec des biscuits a la melasse. On les a mangés                    
en regardant notre film préféré, le Titanic. C'est comme ça que mon aventure s'est passée. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Louis-Étienne Caron Texte poursuivi par… Élodie Duquette 

Je m'appelle Louis, nous sommes en octobre 1766. Un matin, je me suis levé de mon lit comme d’habitude. Pour moi ce matin et cette journée                          
est normale.Je me suis fait mon thé du matin.J'ai enfilé ma veste, prêt à aller dehors.Prendre ma marche matinale.En prenant le chemin de                       
d'habitude, tout était différent. 

Et soudain j'ai vu un immense homme poilu. 

Cet homme poilu était gris foncé et il bavait beaucoup.Je me suis rapproché pour le voir de plus proche.Il me regardait droit dans les yeux avec ses                           
yeux ronds comme un chien on dirait un chien gris debout.Je suis partis a la course parce qu’il ma fait peur mais il ma suivie. 

J’ai pris mon téléphone pour appeler les secours mais il n'y avait pas de réseau parce que dans une forêt il n’y a pas de réseau. 

Je suis parti a petit pas de souris cogner à la première maison que je voit c'était une gentille vieille dame qui se nommait Mya.La vieille dame disait                            
être ma grand-mère et elle a dit que ma mère vit à Orlando en Floride.Mes parent se sont séparés quand j’avais cinq ans.J’ai fait une recherche                          
sur internet et ma mère a même élever un loup-garou et que ma mère est venu le rapporter dans la forêt.Ma grand-mère m’a aussi dit qu’il faut                           
faire attention dans la forêt parce qu’il y a beaucoup de méchante bête mais le loup-garou est très gentil il veut juste jouer avec le monde qui                           
passe dans la forêt. 

Je suis retourné dans la forêt voir ou j’avais vu le loup-garou. Je l'ai vu et je me suis approché. Il a commencé à se frotter contre moi. Je l’ ai                               
rapporté chez ma grand-mère. En le faisant marcher sur ses 4 pattes pour le faire passer pour mon chien. 

Et ce loup-garou est devenu notre ami secret à moi et ma grand-mère. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Élodie Duquette Texte poursuivi par… Louis-Étienne Caron 

Bonjour je m’appelle Sophie-Anna j’ai 12 ans et je vie au Canada à Saint-Césaire. Je suis à l’école Saint-Vincent et mes amies n'ont jamais cru mon                          
histoire. Je crois que les loup-garou existent parce qu'avant hier je suis allé chasser avec mon père parce que je regarde mon père chasser depuis                         
que j’ai 4 ans. 

On est aller chasser avant hier matin et mon père a tiré sur une grosse bête poilu qui ressemble à un mélange d’humain et de chien parce qu’il                            
avait la forme d’un humain, du poil et des grosses griffes comme un chien. Lorsqu'on est allé voir de plus proches, la grosse bête avait disparu mais                           
elle a laissé sa trace avec de la bave et tout a coup… 

 
Il nous attaque du sommet d'un arbre. Mon père m’apporte loin pour me cacher. Une fois qu’on l’a semé,                   
on n'est plus sorti de la grotte où on était cachés. L'homme chien est passé une dizaine de fois devant la                     
grotte. Et il ne nous a pas trouvé. Après quelques heures sans avoir vu la créature, on est sortis de la                     
grotte.La bête était partie. Arrivée en ville. On est partis voir. La première personne qu'on a vu était un                   
mendiant qui s'appelait Antoine, il nous a dit que cette bête était très dangereuse et qu'on était chanceux                  
… 

Le lendemain matin, moi et mon père on est retourné chasser et il y avait une bague. La bague me disait                     
quelque chose.Elle ressemble à celle de ma mère.On a trouvé la bête morte et il y avait du sang partout.                    
Depuis ce temps, on n’a plus jamais vu ma mère et mes amies ne m'ont jamais cru. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Imane Chanya Texte poursuivi par… Louka Duquette 

Je vais vous raconter une histoire qui s’est passée dans mon pays, le Maroc. Un jour j’étais avec mes amis dans la forêt du Maroc. On parlait.                           
Nous marchions depuis plusieurs minutes lorsque nous avons vu des traces de loup.  

Nous avons vu quelque chose passer rapidement à côté de nous. En voulant retrouver la bête, nous avons perdu notre chemin. 

Toujours perdu dans la forêt,on essaie d’identifier la bête. Je dirais que les empreintes sont plus grosses que d’habitude. Je trouve ça bizarre car                        
les loups s’attaquent rarement à plusieurs personnes en même temps. J'essaie de trouver quelque chose qui pourrait nous aider mais je n’y                      
parviens pas. Les minutes s’écoulent et personne n’a trouvé de solution. J’essaie de me rappeler où on était du départ mais, en vain. Soudain, la                         
bête se montre!Elle est très poilu, ses crocs sont des couteaux, ses griffes, des rasoirs! Elle se tient sur quatre pattes et nous regarde                        
attentivement.Je n’aime pas son regard. Tout à coup,elle saute dans notre direction! Tout le monde court dans la même direction.Nous courons                     
aussi rapidement que nos jambes nous le permettent. Tout à coup, j’entends des coups de fusil. Enfin de l’espoir! Mais, la bête est toujours                        
derrière nous et elle n’est pas prête à abandonner sa course.Je commence à m'essouffler et le loup s’approche. J’entend encore des coups de                       
fusil, mais cette fois,ils semblent être plus près. Je suis capable de distinguer une silhouette derrière nous. Je crois que c’est cette personne qui                        
tire des coups de fusil. Tout à coup, le loup-garou est atteint par une munition.Parce qu’il est blessé, il abandonne sa course. Nous sommes                        
soulagés car il n’est plus à nos trousses. Nous retournons voir où j’ai vu la silhouette mais elle n’y est plus . Mais à sa place ,on trouve une boussole                              
et une carte de la forêt. Nous sommes heureux d'avoir trouvé le moyen de rentrer chez nous. 

Après on a trouvé un chemin et on est parti. On a vu un monsieur on lui a demandé s'il allait bien. Il nous a répondu non. Il m’a dit “Moi je me                                 
transforme la nuit en loup garou et là je suis perdu.” 

On a trouvé un chemin puis on a revu le loup garou puis on a trouvé une maison. On a mangé un peu, le monsieur nous a montré le chemin et j'ai                                
trouvé la maison. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par…Louka Duquette Texte poursuivi par…  Imane Chanya 

Je m’appelle Luca, j’ai trente-trois ans. Je suis né en mille-neuf-cent-trente-deux. J'habite au Kamouraska depuis que j’ai six ans. J’ai deux frères,                      
Noah et William. Noah a trente ans et William a vingt huit ans. J’habite avec mes deux parents et mes frères. 

Un jour, mon père m’a demandé d’aller chasser seul. Je me demande pourquoi il m'a demandé ça. Je suis aller chasser avec la certitude que je vais                           
rapporter quelque chose. Car j’ai apporté ma meilleure hache.Pendant que je m’enfonce dans la forêt, j’entend un hurlement de terreur. Il n’y a                       
pas beaucoup de grosses bêtes dans les parages. 

C'était un hurlement de loups. J´ai eu peur, j'ai couru. Je me suis caché dans un arbre après il m’a trouvé dans l'arbre. J'ai couru encore et j'ai                            
trouvé une cabane et je suis entré dans la cabane. J'ai trouvé un monsieur dans la cabane et je lui ai dit est-ce que tu as de la nourriture? Il m’a dit                                
oui on a mangé et il m’a dit tu ne dois pas rester là, il y a un loup garou. Je lui dit je suis perdu il m'a dit je peux te rapporter à ta maison. Sur le                                      
chemin du retour j'ai revu  le loup et je l'avais tapé  avec ma hache. 

Je cours, de peur qu’il me retrouve et me mange. J’ai des frissons seulement à y penser. 

Mais si je ne ramène rien à la maison mon père sera forcément fâché car je n’aurai rien                  
rapporté.J'arrête de courir et fait demi-tour.Je marche tranquillement et la bête surgi d’un             
buisson.je me précipite vers luis et cette foi je lui tranche la tête. Je n’aurai peut-être rien                 
rapporter cette foi mais,au moins le loup ne fera pas d’autre victime. Maintenant je rentre               
chez moi. 

Quand j’entre dans ma maison, mon père me demande si j’ai rapporté quelque chose.Je lui               
répond que non mais que j’ai tué un loup-garou féroce.Il est surpris par mes paroles. Je me                 
demande s’il savait que ça existait. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Yannick Chiasson Texte poursuivi par… Jérémy Groleau 

C'était un soir comme les autres mais c'était spécial parce que c' était la pleine lune moi avec mes amis on voulait vraiment voir la pleine lune.                           
Mais on n'a pas respecté les règles alors on est allé dans la forêt interdite et on a entendu des cris. 

Et tout à coup mon ami Louka a disparu et je suis aller voir plus loin pour le chercher.  C’est alors que j’ai vu une grosse ombre. 

Terrifiante, ça ressemblait à un loup-garou. Je n'avais jamais vraiment cru au loup-garou mais je l’ai vu alors j’ai commencé à y croire. Le                        
lendemain, je cherchais mon ami Louka, mais je ne l’ai jamais revu. Et le soir de la pleine lune j'avais revu la grosse créature alors je me suis mit a                              
courir vers ma maison. J'ai pris un fusil, j'ai tiré sans hésiter mais il est parti rapidement et il avait une flaque de sang patère. Le lendemain j’ai                            
averti plusieurs personnes parce que je me suis fait attaquer par un loup-garou mais personne ne m'a cru. En route j’ai vu une personne avec un                          
trou dans le dos alors je me suis posé des questions dans mon lit parce qu' aujourd’hui on était pas la pleine lune alors j'ai pensé a des pièges. Un                              
jour plus tard la bête est revenue il avait un piège à ours proche du bois et quand je me suis levé le piège n'était pas là alors je suis retourné à la                                 
maison et la personne avait un plâtre autour du pied. Je l’ai interrogé et il m'a dit qu'il se transforme tous les jours de pleine lune. Ont a été voir                              
le médecin pour lui dire qu’il se transforme à chaque jour de pleine lune allor le médecin lui donne des médicaments. Et le jour de la pleine lune, il                             
ne se transforme plus. 

Maintenant il prend toujours ses pilules comme un humain normal. 

Depuis ce jour, on le croise plus. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Jérémy Groleau Texte poursuivi par… Yannick Chiasson  

Je m’appelle Jérémy. Je suis acteur à Hollywood j’ai trente ans et je suis amateur de golf. Je suis généreux et j'habite dans un penthouse de luxe au                            
bord d’un lac. Je jogge tous les jours dans mon quartier de luxe. Je visite souvent mon ami Alexandre et j'emmène toujours ma Porsche rouge. Je                          
visite aussi ma famille, mon frère et ma soeur. Mon repas préféré c’est les côtes levées. 

Je marchais dans mon quartier le soir du douze novembre avec mon ami Alexandre, on se racontait des histoires de peur pour rire. Quelque                        
minutes plus tard, il était neuf heures est à neuf heures on se dirigeait  vers mon penthouse est tout a coup. 

On aperçoit une grosse ombre derrière nous. on est partis à courir mais il nous rattrapait ont est                  
partis mais il y avait plein de personnes dernière. Moi et Alexandre on s’est demandé c'était qui. Ça                  
ressemblait vraiment à un loup-garou. Mais c'était une blague, c'est comme ça que l’halloween a               
commencé. 

Et à tous les halloween on entend parler de la légende du loup-garou on voit cette histoire dans                  
chaque journal. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… William Dubois Texte poursuivi par… Kristoff Lacharité  

Alors que j'allais à la fête des morts, j'ai vu un tout petit chien. Je me demandais ce que faisait un chien dans la rue une soirée de pleine lune.                              
Alors j’ai décidé de l'amener chez moi. Une fois chez moi, je le lave parce qu'il est vraiment sale. Après il se couche sur mon lit une fois endormi je                              
me dirige vers le cimetière pour fêter. 

Après quelque heures je reviens chez moi tout d'un coup je vois mon lit déchiré et mes murs tout griffés. 

Tout-à-coup je me suis rappelé que c'était la pleine lune et j'entendais des cris de gens dehors alor j’ai regarder pare la fenêtre.J’ai vus une ombre                          
gigantesque avec plein de poile et des griffe de environ six centimètre.J’ai eu très peur et mon coeur battait très vite je me suis cacher mais en                           
entendant tous les crie je me suis dit que je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Alors j’ai prit une hache que je ne me servais jamais je suis sorti                                
et il n’y avait plus rien comme si rien ne c'était passé mais tout-à-coup le crie d’une bête venu de l'autre rue me terrorisa et j’ai eu très peur.J’ai                             
voulu me cacher mais j’ai foncer dans l'autre rue avec ma hache tout en criant en essayant d'effrayer la bette mais ça n’a pas marcher. J’ai réussi à                            
la blesser et je me suis rendu compte que c'était un loup garou donc je savais qu’il allait revenir.Le lendemain soir il était revenu mais cette fois                           
j'étais près et je l'attendais pour en finir avec lui.Quand il est venu il a foncé vers moi comme si il voulais se venger j’ai pointé ma hache vers lui et                               
il avait l’air effrayé mais j’ai foncé vers lui et j’ai réussi à lui trancher la patte. 

La bête crie et elle se cache dans la forêt. Je suis en panique je cours rentrer chez moi. Je m'enferme chez moi quelques minutes plus tard, j'attend                            
des hurlements, je me dit de ne pas regarder mais je suis trop curieux. Je regarde par la fenêtre et je vois cette chose pleine de sang. Elle se vidait                              
de son sang alors je referme ma fenêtre et je reste dans ma maison. J'ai passé une nuit blanche. 

Je décide de sortir de chez moi et je voie le carnage.J'étais en pleur je regarde au loin et je voie un groupe de personne autour de quelque chose.                             
Je vais voir et je vois la bête à terre, je me demande s' il est mort. Après quelque secondes je réalise que la bête s'est vidée de son sang. Alors je                                
vais marcher en pleurant je me dis que c'est ma faute. Je vois au loin un chien qui court vers moi. Attend ses mon chien il avait peur. Je l'ai                              
emmené chez moi. Depuis ce jour la communauté a décidé de clôturer la forêt et de mieux sécuriser le village.Depuis ce jour on n'a plus jamais                          
revu de loup garou. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Kristoff Lacharité  Texte poursuivi par… William Dubois 

Bonjour je suis Bernar Lermite je vie en ville mais je vais tous les jours prendre une marche dans le bois avec mon chien Hotdog. 

Un jour j’ai vu des traces dans la neige et je croyais que c’étais de mon chien mais il est toujours derrière moi d'habitude.Tout-à-coup j’ai vu une                           
étrange silhouette dans le petit brouillard.La silhouette était très loin et elle ressemblait à un chien debout sur les deux pattes arrière.Tout-à-coup                      
elle fonça vers moi. 

Alors je décide de courir. Mon chien ne court pas aussi vite que moi alors la chose réussit à l'attraper.                    
J'ai très peur mais je reussi a rentrer chez moi. Je suis terrifié, je passe quelques heures dans mon lit                    
a me poser des questions. Mais je n’allais pas abandonner comme ça. Alors je prends mon courage à                  
deux mains, je prends mon plus long couteau de cuisine et je me rends dans le bois. Je fouille partout                    
après quelque minutes je trouve enfin cette chose. Il avait des griffes très longues, il avait du sang                  
sur lui. Je me rapproche de plus en plus mais il commence à renifler. Ses oreilles bougeaient. Je ne                   
savais plus quoi faire. Tout d'un coup il commençait à courir partout mais il décide de s'arrêter près                  
de moi. Est ce qu'il m’a vu? J'étais figé de peur.  

Une chance il ne m'a pas vue alors j’ai couru et mon chien est venu.Je ne croyais pas le revoir un jour                      
et il a essayé d’attaquer le loup-garou.J’ai été le rejoindre et on a réussi à le vaincre moi et mon                    
chien. 

Le loup-garou est parti et je ne l’ai jamais revu. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Camille Faucher  Texte poursuivi par… Jacob Lajeunesse 

Un soir nuageux et très sombre, ma mère est partie. Je devais rester toute seule à la maison. J'avais peur de rester toute seule mais je savais                           
qu'elle ne reviendrait pas ce soir. Alors j'avais décidé de me faire un feu pour me réchauffer car j'avais tellement froid. Le feu commençait à peine                          
à me réchauffer quand  soudain le vent se leva et mon feu s'éteint. 

Alors je suis rentrée  mais avant que je ferme ma porte une gigantesque ombre surgit de nulle part. 

Je me suis mise à crier, j' avais tellement peur que je n' ai même pas réfléchie à ce que je faisais. J' ai foncé dans la silhouette qui me rejetait par                                
terre. Lorsque j' ai ouvert les yeux, la bête me regardait droit dans les yeux avec sa bouche pleine de bave. Je me suis relevé en lui donnant des                             
coups de pied dans le visage. La bête s'est mise en colère et essaie de me frapper à grand coup. J'ai réussi à les esquiver et à me relever pour la                               
semer mais elle me rattrape rapidement. Je décide d' aller dans la maison pour appeler ma mère mais elle ne répond pas. Je décide donc d'                          
appeler la police. Cinq à dix minutes plus tard, les policiers sont arrivés avec leur fusil. Il décide donc de se séparer pour couvrir plus de terrain.Je                           
marche avec le shérif pour lui montrer où je me suis faite attaquer. Soudain on entend un policier crier a l'aide. Nous nous sommes mis à courir                           
dans la direction du crie. Quand nous sommes arrivés, le loup-garou était en train d' attaquer le policier. Les autres agents courent pour aller aider                         
leur ami. Mais quand ils se jettent sur la bête, elle les repousse sur le coup. Le shérif tire un coup de fusil sur la patte de l' animal pour qu'elle                               
parte mais celui-ci se met en colère et se jette sur le shérif. L' homme réussit à la repousser mais il est gravement blessé. Les autres policiers                           
pouce le monstre vers la forêt et tirent des coups de feu pour lui faire peur, mais ça ne marche pas très bien. La bête les frappe un par un avant de                                
s' avancer lentement vers moi avec ses dents et ses griffes acérées qui peuvent trancher n' importe quoi. Au fond de moi j' ai vraiment peur mais                           
je vais la surmonter pour montrer de quoi je me chauffe à cette bête poilue.Nous nous avançons en nous regardant droit dans les yeux, point                         
fermer.  

Quand soudain j'entend un coup de fusil. La balle de l'arme touche droit dans le ventre du monstre qui s'enfuit dans la forêt. Je regarde autour de                           
moi et je vois une silhouette qui met familière,c' était le shérif qui était venu me sauver du monstre.  Alors je le remercie avant qu' il ne parte. 

Je n'ai plus jamais revu le monstre. Mais tous les villageois restent dans la crainte de le revoir .Depuis ce temps, plus personne ne va dans la forêt. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Jacob Lajeunesse Texte poursuivi par… Camille Faucher 

Le 14 Novembre 1801 dans une forêt très très sombre à Chibougamau, moi Lucien-Gillet Houle un petit bûcherons de 5 pied 4 pouce âgé de 69                          
ans,je vie dans une petite maison située dans la forêt nommer Forait. Ma femme est décèder dans une accident sur la route à au moin trois jour                           
de route de chez moi,alore je me suis débrouiler tout seul et sa fait 50 ans de tout cela. J’ai eu de la chance de ne pas mourir dans cet                              
accident,même si j' ai été blessé,j' ai réussi à survivre 50 ans. En plus je n'ai vu personne depuis mon accident. 

L' histoire que je vais vous raconter est vraie. Il y a 5 ans j'allais bûcher du bois vers 9 heures du soir, quand une grosse silhouette est apparue                             
devant mon feu,sur le coup j'ai cru que c'était un ours alors je me suis approchée pour voir et c'était un loup garou. 

Quand j'avais enfin réussi à sortir de la gigantesque forêt sans me faire attaquer par la bête aux griffes                   
acérées, je suis allé dans ma maison puis je me suis assis sur ma chaise avec un très gros verre d'eau                     
bouillante pour me réchauffer. Après être réchauffé j'avais dû retourner dans la forêt pour pouvoir aller                
chercher mon sac que j'avais laissé là-bas quand je me suis enfui de la bête. Avant de le ramasser, la                    
bête réapparut , je sortis mon couteau pour me défendre , j' ai réussi à la blesser, à la battre et je suis                       
allé voir le shérif pour lui dire ce qui m'était arrivé .Il me dit de le conduire à l'endroit de l'attaque . Je le                        
conduis dans la forêt ou le loup garou m'avait attaqué ,mais il avait disparu en laissant des traces de                   
sang et des gigantesques traces de pâte. Le shérif me dit qu’il devait aller chercher son fusil .Quand il                   
revint enfin on partit a la recherche du loup garou ,quelques heures plus tard on entendit un hurlement                  
strident on se précipita pour voir quelle bête a crier c'était le loup garou. Il hurlait de douleur alors le                    
shérif l’acheva avec son fusil et ressortit avec notre trophée . 

Le lendemain tout le monde au village avait su l' histoire qu' il y avait un loup-garou qui trainait dans la                     
forêt. Quand j' arrive au village c' était la panique la plus totale que j' ai vu de toute ma vie. Tout le                       
monde me posait plein de questions pour savoir si la bête était encore là. Je leur dit de ne pas s'                     
inquiéter car la bête était morte et il ne craignait rien. Mais rien ne les empêche de me bombarder de                    
questions. Le lendemain le shérif et moi partons pour trouver des indices pour savoir pourquoi il y avait                  
un loup-garou qui trainait dans les parages.Après trente minutes de recherche nous tombons face à face                
avec un ours mort. Nous retournons au village et nous apprenons qu' un chasseur vient de tuer un ours.                   
Alors, nous sommes soulagés car ça veut dire que le loup-garou est vraiment mort. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Rosalie Gagnon Texte poursuivi par… Émile Laprade Ravenhorst 

C’était le 1 novembre 1787, je rentrais de la chasse et j’avais tué environ dix orignaux. J’étais très fier de ma prise. Mais avant de faire quoi que ce                             
soit je devais aller nourrir mes poules. Après avoir nourri mes poules, j'allais cuisiner. Après avoir mangé ,ma femme allait marcher et elle m'invita                        
à venir avec elle. Mais je ne voulais pas venir avec elle parce que je voulais rester avec mon chien balou. 

Quelques heures plus tard j’entendais des cris de femme et de loup. 

Tout de suite après avoir entendu ces cris, je suis parti à la course pour aller voir ce qui se passait . Mais trop tard , je retrouva ma femme morte à                                
terre . Tellement que j’étais rongé par la rage je me mis à la recherche du loup . Ce n’étais pas trop difficile car la bête avait laissé des traces dans                               
la neige et quelques flaques de sang décoraient cette sombre piste . Le chemin que je suivais était plein de poils noir et ensanglanté . Je                          
commençais à me sentir observé et suivi . Soudain un immense loup poilu se montra sur la piste . Après que ce monstre et moi se somme bien                            
regardé avant de se lancer dans une lutte animée et sanglante . Ce n'était pas un loup car il se tenait sur ses deux pattes arrière et un loup même                              
très grand ne mesurait pas 3 à 4 mètres de hauteur . dès qu’il m'a regardé un peux le genre de loup et d'humain musclée me sauta dessus , en                              
quelque seconde il me mit a terre . Il était incroyablement fort et habile au combat . La situation était désespérée , comment faire contre un loup                           
géant et monstrueux aussi fort que cinq hommes ensemble . À ce moment il me vint une idée dont je n’avais pas entièrement confiance mais il                          
fallait tenter sa chance pour ne pas finir mort . Alors j’ai pris une roche et je luis la lança par la tête . Ce n'était pas grand chose mais c’est assez                                
pour m’enfuir . J’ai pris mes jambes à mon cou mais malheureusement il commença à me suivre et il courait vite , très vite . Assez pour me                            
rattraper en moins de dix secondes . Sans m’en rendre compte que le jour avait commencé à se lever et quand je me suis retourné il n’était plus là                             
et un homme courait dans le sens inverse .J’ai crié plusieur fois pour qu’il revienne mais il ne s’était même retourné ni dire un mot , comme si je                             
n'étais pas la . Bizarre, le loup géant et affreux c'était peut être transformer en humain ou il avait tué ce monstre et ne m’avais pas vue ni entendu                             
. Je ne le saurai sûrement  jamais . 

Finalement je décide de le suivre je n’en crois pas mais yeux il avai ma femme. J’ai uniquement un mot à dire. Chérie. Elle me dit Oui avec des                             
gouttes de sueur. Tu es un loup-garou! Elle me dit: ``Non non, tu fais des histoires. Je prends ma hache. 

-Repose ta hache. Elle me dit ça toute la journée. On rentre et j’ai oublié cette histoire ou plutôt elle m'a fait oublier! Je m’endors et...Ma femme                           
n’est plus là. Mon chien Balou aboie devant ma porte. Je regarde à côté, mon chien est là. Je prend ma hache et boom le loup a plus sa jambe et                               
son bras droit. Le lendemain, je vais à l’hôpital. Je la vois avec plus de jambes et de bras droit. 

Depuis ce jour je vois du sang proche ma porte de chambre et des cris de cette femme. Depuis ce jour le village n 'a plus à rien de paranormal dans                               
ma ville. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Émile Laprade Ravenhorst Texte poursuivi par…Rosalie Gagnon  

Bonjour je suis un bûcheron-chasseur appelé Johan laurocheux , je vie au fin fond des Rocheuses canadiennes dans une cabane en bois et j’ai 67 ans .                           
Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire incroyable. 

C’était le 9 novembre 1897, un jour comme les autres . Sauf que ce matin , en lisant le journal j'aperçu < Hier le 8 novembre 1897 monsieur et madame Duprés                               
ont disparu vers 19h30 . Leur ami Gertrude Blanchette est allé les voir pour les féliciter du petit garçon qu’ils avaient eu . Mais quand il est entré, Gertrude a                              
constaté que les Duprés avaient disparu . Quelques traces de sang laissais la maison sous ce drame .> Malgré que j'étais très étonné par ce mystère, j’ai continué                            
ma journée comme d’habitude. J'étais parti dans la forêt car chaque jour je partais chassé . Dans la forêt, je constata avec étonnement qu'il y avait beaucoup de                            
brouillard . Tout était lugubre , je pouvais confondre un orignal avec un chevreuil . Soudain j’ai entendu un bruit < CRAC!!!! > Je me retourne avec sursaut, rien !                              
. Pourtant j’étais sur d’avoir entendu quelque chose . Jetant encore quelque regard je suis revenu à ma position initiale . Une grande bête venait de bouger                           
derrière un rocher . Je me frotta les yeux en me disant que je suis fou . Un espèce de loup énorme est sorti du rocher . Il était très laid avec des dents acérées et                                    
une grosse masse de bave lui coulait autour de la bouche . J’avais vraiment peur de ce monstre qui faisait au moins le double de ma grandeur et de ma largeur.                               

Comment m’en sortir ? 

Je regardai derrière moi et j’avais vu une énorme hache.Je la prends et je la secoue dans tous les sens pour lui faire peur. Il                         
recula de deux mètres.J’avais très peur, j’ai commencé à courir à la droite du loup garou pour me rendre à ma maison qui                       
n'était pas trop loin. Un peu plus tard, j’ai entendu Toc Toc. Une voix criait: “ Johan”. C'était Gertrude, paniquée, son                     
chandail gris était trempé. Je lui dit: rentre Gertrude. Il me dit qu'un homme a couru dans ma maison vers 5:59 du matin et                        
qu’il a vu un loup qui se transforme en homme. Je lui dis que c'est moi qui rentrait dans ma maison. Mais je suis choquée                         
de savoir qu’un loup qui se transforme en homme rôde autour. On attend la nuit pour aller voir s'il y a encore cette bête.                        
On voit uniquement des orignaux, des chevreuils et quelques hiboux. Le matin on est très fatigués et on rentre chacun                    
chez soi. Quelques heures plus tard, un mendiant cogne et me demande de la nourriture. Je lui dis non et, vers minuit, ce                       
mendiant revient mais... En loup garou!!! J’avais oublié l’histoire avec ce bizarre de loup. J’ai couru dans ma cave et j’ai                     
entendu un hurlement de loup en haut de ma tête. J’avais très peur, j’avais de la difficulté à respirer et le noir complet me                        
paralisait. Après plusieurs heures d’attente, j’ose monter et je découvre ma maison en bordel. Le loup s’était échappé. Il                   
restait un poil de loup de garou. Ma maison était malheureusement détruite. 

Une chance qu’il me restait mon chien alors je me suis mis à sa recherche . Soudainement j’ai eu un haut de cœur et un                         
affreux malaise . Je suis parti à la place où je le pensais . mais malheureusement ma prédiction était bonne . Mon chien ,                        
décapité , sur le sol . Une grande flaque de sang , des intestins , quelque nerf et un peu de chair gisait sur le sol . Aussitôt                            

une colère énorme vint . J’ai pris mon fusil et ma hache puis je suis parti dehors . une grande hombre noir venait de bouger , j’ai suivi cet hombre                              
tranqueillement . Pas de doute c’était bien le loup . Alors je lui ai tiré une balle en plein dans la tête . Emporté par la rage je lui donne des coups de hache mais                                   
le lever du soleil arriva et cette bête commencais à se métamorphoser . Puis , avec horreur je constatai que ce monstre était seulement… Gertrude mais la rage                             
tourbillonnait encore en moi et je continuai de la massacrer . J'ai arrêté seulement quand je remarquais que je ne reconnaissais plus ce qui se trouvait devant                           
moi .  Alors j'enterrerai ce loup . 
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Puis j’ai continué ma vie comme avant mais dans la peur et le désastre . 

Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Élodie Girard Texte poursuivi par… Jacob Laroche 

31 Octobre 1766. Ce jour-là, je me promenais dans le bois pour trouver à manger. J'étais seule et il faisait froid, les arbres cachaient la lumière de                           
la lune. J’avais froid mais je devais continuer. Je me sentais suivie alors je me suis tournée pour regarder à l’arrière de moi mais rien,de la neige                           
commençait à tomber alors je me suis mise à courir vers chez moi. 

J’étais terrorisée par ce gros rugissement que je me mis a courir plus vite. Je parvins à ouvrir la porte de ma maison et je la referma tout de suite                              
après que je sois entrée quelque chose poussa contre la porte.Je poussai un meuble contre la porte pour empêcher la bête d'entrer.Mon coeur                       
battait très vite je pris le temps de me calmer.Je sentis le plafons brasser je compris que le monstre était sur le toit de ma maison.les pas semblait                            
se calmer donc je montas au deuxième étage pour vérifier s’il était encore la j’ouvris la porte de la chambre pour vérifier les dégâts qu’il y a                           
eu.J'entrouvre la porte et je vis une touffe de poile regardant par la fenêtre je referma la port sans fair de bruit mais objectif rater le monstre se                            
retourna et se mis a grogner. Je claque la porte et descends l'escalier. le loup mis humain mis loup me suis encore je sortais dehor et ferma la porte                             
derrière moi.Je me mis a courire le plus vite possible pour ne pas qu’il me ratrape et je me cacha derriere une maison voisine je regardais autour                           
de moi pour vérifier s'il ne m'avait pas duper en passent de l'autre côté de la maison je regardais du coin de l'oeil le monstre qui était en train de                              
retrouver ma trace.je continua a regarder la bête qui me fixa quelque seconde plus tard oups je devrais me mettre a courire me dis je en                          
chuchotant je courra jusque dans le bois qui était très sombre je trébucha sur une racine qui me fera tomber la figure en plein dans la neige je                            
voyais l'ombre.Je me dépêcha de me relever pour m'enfuire de mon ennemis.Je regardas l’heur il était 6h45. Il fallait que je tien encore 15 minute                         
avant le lever du soleil mais j'oubliais que j’étais poursuivi par un loup garou mais il se mis a ralentir et il s'est couché par terre je me demandais                             
pourquoi il s'était arrêté je me rendi compte que je tenais un boule de neige il fixa la boule de neige que je tenais dans ma main je la lance dans les                                
aire pui il courait vers la boule de neige et il revenait avec un bâton que je lança de nouveau dans les aires le soleil se levait et le loup garou partais                                
en courant depuis se jour chaque matin je vois des pas de loup devant ma maison. 

Sinon personne sauf moi réussit à voir le loup et plus jamais je n'en ai entendu parler. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Jacob Laroche Texte poursuivi par…  Élodie Girard 

Je m'appelle Miguel L’poulet, je suis grand, barbu et costaud.J’aime le poulet rôti dans ma bonne et savoureuse poutine BBQ. Quand j’avais trente                       
ans.J’étais bûcheron.Un jour moi et mon chien nous avions entendu des grognements inhabituels de très loin derrière moi je me retournas et je ne                        
comprenait pas du tout d'où venait ce grognement car je voyais que mon chien et des arbre.Je me retourna et je demanda à mon chien de chasse                           
brun et noir de traquer les grognement très d'effrayant. Nous continuons de nous enfoncer dans les bois qui devenait de plus en plus noire.J’ai                        
entendu encore les grognement inhabituel qui devenait de plus en plus bruyant. Nous nous arrêtons pour manger un peu de pain au chocolat et                        
banane assis sur la neige molle et mon chien devenait beaucoup plus craintif et il avait les oreilles basses. 

Tout à coup je senti un courant d'air derrière moi, mon chien avait très peur puis on me soulevait et                    
mon chien me transportait de plus en plus loin dans la forêt. 

Mais quelque chose m’a fait tomber. J'étais frigorifiée et je voulais rentrer mais une chose m’a pris par                  
le collet et m’a assommée. (1h plus tard ) je me suis réveillée en sursaut , il faisait noir je me sentais mal                       
et j’avais froid. Et quelques minutes plus tard, une personne surhumaine arriva. Il était grand, costaud                
et poilu il me regardait avec ses petits yeux jaunes, et commença a faire des gestes brusques. J'ai essayé                   
de me détacher mais c'était trop bien attaché. Il me poussa par terre et la chaise cassa. J'ai réussi à me                     
détacher, je me suis mis a courir. Une fois rendu dans la forêt je ne voyais plus le loup. J'étais soulagé et                      
en bon état. Du coup je me suis posée. Quand je me suis réveillée, une sorte de bave gluante et                    
dégoûtante tomba sur mon visage ! Alors je me suis levée et j’ai regardé derrière moi sur le tronc                   
d’arbre que je m'étais accoté il avait une griffure très profonde et si large que j’en frissonnais.  

Je prenais des grande respirations pour me calmer et de voire la situation.Il y avais le grande griffure                  
dans le tronc donc la bête devait être proche je regardais autoure de moi pour vérifier s’il était proche                   
aucune trace ou bruits.Je prenna le risque de m'aventurer vers le village.(30min plus tard)J’étais rendu               
au village et tout était calme.Je vécu heureu pour le restant de ma vie. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Alice Guillemin Morasse  Texte poursuivi par…  Marianne Lavoie 

Le 17 janvier 1740 alors que je sortais pour aller m'occuper de mes enfants, il m’est arrivé une chose étrange. Étant mère de famille de sept                          
enfants je ne voulais pas les laisser dehors tout seuls Surtout depuis quelques mois . Je me baladais sur notre terrain qui est aussi une bonne                          
partie de la forêt. Je n'y allais pas sans raison, je devais absolument aller porter le tricot que j'avais fait pour la mère de mon mari . Elles habitaient                             
de l’autre côté de la forêt. 

J'étais en plein milieu de la forêt quand tout à coup j'ai entendu un craquement de branches . Puis j'aperçois un énorme loup entièrement gris                         
avec d'énormes pattes ,de longues griffes et une toute petite tête remplie de cicatrices. C’est alors  que… 

j’ai couru de toute vitesse et j’ai vu une grotte, alors je suis allé me cacher à l'intérieur. Je regarde les parois de la grotte et je vois plein de traces                               
de griffe, je me suis demandé si c'était la grotte du loup-garou, mais ses vraiment trop petits pour qu’il puisse entrer à l'intérieur. Alors j'avance                         
tout doucement et j’entend un petit bruit, je me dirige vers le son et je voie un petit loup, alors je commence à paniquer car je crois que je suis                              
dans la grotte du loup-garou. Je tente de revenir sur mes pas mais la créature se trouve juste derrière moi. Je me tourne , je cours , je cours et je                               
voie de la lumière au bout de la grotte , je me dirige vers la lumière et je sort de toute vitesse de se troupe. Rendus à l'extérieur de la grotte, je                                
prends un petit bâton et je commence à reculer tout doux semant, je le voie sortir de la grotte et je suis terrifié. Il avance vers moi, derrière moi il                              
y a un grand arbre et je m'accote dessus mais j’ai trop peur de partir à la course car il peut me rattraper très facilement s'il me voie. Alors je                              
commence à frapper la créature avec un petit bâton mais il est plus fâché qu’avant. Mon cœur se met à battre très fort et tout d’un coup, je vois                             
un petit chasseur qui se dirige vers moi et tire deux gros coups de fusil. Le spécimen se dirige vers le chasseur et lui donne un coup de patte et fait                               
un vole plané et atterrit dans une étant. Il se tourne vers moi et commence à marcher dans ma direction, je monte dans un arbre à toute vitesse et                             
je reste perché dedans pendant 3 heures et je commence à m'endormir. À mon réveil, je remarque que la créature s'est endormie lui aussi, alors je                          
descends de l’arbre et je commence à marcher sur la pointe des pieds pour aller prendre mon tricot que j’ai fait pour ma grand-mère,                        
soudainement le loup-garou ouvre un yeux et commence à se réveiller. je suis caché derrière un rocher et j'observe le loup-garou sans faire un                        
moindre son. L’énorme créature commence à partir tranquillement dans la forêt et rentre dans sa grotte, alors je cours et je cours à toute vitesse.                         
Rendus à l'extérieur du bois je cours de toute vitesse pour aller voir la police. La police m'a dit qu'il avait eu d'autres témoignages, alors il ont                           
envoyé des troupes pour aller capturer la bête pour la porter un peu plus loin dans une forêt déserte. Quand je suis rentré à la maison, mes                           
enfants me regardaient entrer dans la maison et j’ai remarqué qu'ils étaient au courant du listoir du loup-garou, ils m'ont posé plein de questions                        
et après ses tonne de question je suis aller me faire examiner a l'hopitale car je croyais que j’avais une commotion cérébrale mais j’étais toute                         
correcte. 
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Vu que je n'avais rien je suis retourné chez moi . Même si je sais que la bête sauvage est désormais très loin. Je ne voulais tout de même pas laisser                               
mes enfants toute seule se promener . Cette histoire m'a traumatisé pendant un bon mois je ne voulais plus sortir sans mon mari et vu qu'il                          
travaille à couper du bois très souvent je reste le plus clair de mon temps à la maison . Après quelques temps j'ai repris ma vie normale et j'ai                             
laissé mes enfants  sortir . Depuis ce jour là je n'ai plus jamais entendu parler de ce loup garou . 

Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Marianne Lavoie Texte poursuivi par…  Alice Guillemin Morasse  

Bonjour je m'appelle Pierrette La Courgette et mon mari s'appelle Gaston Le Pigeon et j’ai 76 ans.Je vie au font du bois éloigner de toute la ville (je                            
suis rejet).Je suis la seule qui habite dans le bois alors c'est moi et mon époux qui coupe le bois pour toute la ville.Dans la ville il n'y a pas beaucoup                               
de forêts dans le Kamouraska. 

Je vais vous raconter mon histoire a propo d’un loup-garou qui vit dans le kamouraska.Au début                
nous sommes allez en ville pour vendre du bois et j’ai entendu une légende qu'il y aurait un                  
loup-garou qui rôdait en ville.Au début je n’y croyais pas du tout, mais a force d’entendre la                 
légende j’ai commencé à y croire.Un jour j'ai eu l'idée d’aller voir,alors je me suis fait un sac à dos                    
avec de l’eau et de la nouriture.Je me dirige vers le sentier et je marche pendant 2 heures et tout                    
d’un coup j’entend des craquements de branches. 

Je fais demi-tour et je vois un tout petit louveteau. Je savais qu’il ne me ferait pas de mal . Vu que                      
c'est juste un petit bébé alors je me disais que je pourrais m'approcher. C'est alors que je me                  
rappelais que sa mère pourrait arriver et me faire du mal ou même me tuer alors j'ai décidé de                   
m'éloigner du louveteau pour ma propre santé . Tout à coup je vois un énorme loup noir avec du                   
sang qui dégouline de sa tête tout petit mais avec un énorme corps . Je me rendais compte que                   
j´étais sans arme et sans personne pour m'aider . Je ressentais comme si j'avais eu un énorme                 
coup de poing dans l'estomac . Il avait de gros yeux jaunes , globuleux, poilus et terrifiants . Mon                   
estomac me faisait  de plus en plus mal, j'avais une énorme boule dans la gorge . Je devais agir… 

Depuis ce temps-là, je marche dans le bois toujours armé et jamais seul.Je ne vais presque plus                 
dans la forêt car j’ai trop peur de revoir l’énorme loup-garou. 

Moi et mon époux  Gaston Le Pigeon a vécu heureux jusqu'à la fin de nos jours. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Abigaëlle Harvey Texte poursuivi par…  Émilie Masson  

On était le 31 octobre, un soir de pleine lune à 21h. J’étais avec mes amies. On était chez moi, on soupait et en même temps on se racontait des                              
histoires drôles. Après le souper j'avais demandé à mes amies si elles voulaient aller regarder la pleine lune et les étoiles. Elles avaient dit oui. Alors                          
nous sommes allées dehors. 

Et tout à coup j'ai entendu un bruit. 

On s’est retourné et on a vu un loup dont on avait peur. On décide de retourner à la maison, on ferme les portes et les fenêtres. Je décide                             
d’appeler ma mère et de lui dire qu'on a vu un loup étrange, elle ne nous croit pas. On décide d'appeler nos amis garçons, il ne nous croit                            
toujours pas, on essaye de les convaincre mais il ne veut pas. Donc on décide d'aller se coucher, il était minuit dépasser la passe la nuit passe. On                            
n’est rendu le premier novembre on sait lever à 10h00 on décide de ramasser ce qui traîne. 5 minute plus tard on a fini de tout ramassé on joue                             
sur nos téléphone il était rendu midi on se fait à dîner après trois filles par. Le reste de la journée on ne fait rien après on se fait à souper. Durant                                
la nuit on entend du bruit et on commence à avoir peur. On suit le bruit on voit une grosse bête on crie le plus fort possible pour que les voisins                               
entende.Il vient et il voit la bête il décide de ramasser son fusil et de tirer sur le loup le loup tombe d'un coup. On décide d'aller voir la grosse bête,                               
il avait du sens partout. On la montre au parent et la il nous croit et a nos amis et eux aussi il nous croit.Deux jours plus tard, une de mes amies                                
m’appelle et elle me demande si j'ai vu son père et je lui ai dit non et la on le cherche pendant toute la journée . La je comprend que son père était                                 
le loup garou. 

Ça veut dire que les voisins avaient tué le père de mon amie. Au moins le loup garou est mort. Mon amie était triste que son père soit mort mais                              
elle avait quand même un sourire dans son visage. Mais en même temps elle était contente que le problème soit réglé. 

Les jours ont passé et j´ai passé du bon temps avec mes amies. Et ont n'a plus entendu parler du loup-garou. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Émilie Masson  Texte poursuivi par…  Abigaëlle Harvey  

Bonjour je m’appelle Livia j’ai 16 ans je vie au québec. Il y a 3 ans, le père de mon ex est parti le soir de la pleine lune. On l'a cherché pendant 1                                  
heure.On a trouvé des traces de pas et des bouts de vêtements.On décide de retourner à la maison, on commence à avoir peur. La nuit passe et                           
son père est revenu. Il a du sens partout on lui demande où il est allé hier il ne nous répond pas.Il nous dit qu' il est resté à la maison mais on ne le                                   
croit pas. 

La journée passe à 8h du soir, il repart et tout a coup il se transforme en loup-garou et on coure le plus vite possible. 

J'avais vraiment peur,quelques minutes plus tard je ne le voyais plus. J'avais décidé d'arrêter de               
courir. J´étais rendu dans la forêt,il faisait noir. J'avais tellement peur,donc j'ai décidé de rester dormir                
dans la forêt. La nuit passait et le lendemain matin j´ai décidé de retourner chez moi. Et le père de                    
mon ex n'était plus là. Je me demandais pourquoi il n'était plus là. J'étais beaucoup fatigué donc j'ai                  
décidé d'aller me coucher. Quand je me suis réveillé il était déjà 1h. J'ai dîner et après je suis allé voir                     
mon ex pour lui parler de ce qu' il s’était passé hier. Après je suis retourné chez moi et j´ai soupé.                     
Après le souper il était déjà 8h. Le père de mon ex est venu chez moi, on a parlé un peu et il ne se                         
transformait pas, je trouvais ça bizarre parce que hier il s' était transformé. Je commençais à croire                 
qu'il se transformait juste les soirs de pleine lune. Mais je ne voulais pas en parler avec lui. 1 heure                    
après il était parti. Je me suis préparé et je suis allée me coucher. Les jours ont passé. Rendu à la                     
pleine lune, j'ai revu le père de mon ex qui était revenu chez moi. Et il s'est transformé en loup garou                     
j'avais peur je me suis caché j'avais barré la porte de ma chambre et je suis resté dans ma chambre                    
jusqu'au lendemain. Pendant ce temps j'avais réfléchi et là j'étais sur que la il se transformait en loup                  
garou juste les soirs de pleines lunes. La nuit passa et j'avais décidé de sortir de ma chambre. Le père                    
de mon ex n'était plus là,je suis allée voir mon ex et j'avais parlé que c'était bizarre. 1 heure plus tard                     
je suis retournée chez moi… 

Je décide d’en parler à ma mère, je lui ai montré les preuves et elle a été voir le père de mon ex et on                         
ne l'a pas trouvée.  Elle a commencé à en parler au village et tout le monde le savait. 

Quelques jours plus tard, on le cherchait durant plusieurs jours. Depuis ce jour, on ne l'a pas revue. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Lily-Jeanne Octeau  Texte poursuivi par…  Wylan Ménard 

Tout a commencé un soir de pleine lune. J'étais en retard à la fête des morts donc il fallait que je prenne un raccourci mais je ne savais pas                             
comment trouver ce raccourci. J’aperçois une forêt au loin et je voyais la fête donc j’ai décidé de passer par la forêt. Je suis bientôt arrivée à la                            
fête, j'avance mais… 

Je marche tout doucement et suis les emprunts. Une petite goutte de sang sur une feuille apparaît, elle s’arrête devant un rocher je lève mes                         
yeux je me dis quelle étrange créature serait devant moi .Je vois des yeux rouge je me dis toute suite que ses un loup-garou. Je crie de toutes mes                             
forces en courant de mon plus vite dans la nuit .Je trébuche sur la branche, le loup court toujours après moi j'essaie de sortir , mais je ne trouve                             
aucune solution. J'y pense je trouve une idée je prends mon bâton je le lance sur le loup. Il ralentit et j'en profite pour courir de mon plus vite. Je                              
trouve une idée je prends mon bâton je le lance sur le loup. Au loin je vois une maison avec des lumière.J'arrive la maison elle est débarré alors                            
j'entre je verrouille la porte le loup fonce dans la porte. Il est blessé,il cogne la porte 2 à trois fois et il abandonne. Je lève mes yeux finalement je                              
suis revenue à la maison de mes amis.On continue la fête et mes amis me demande où étais tu, et je leurs répond je prenais une randonnée et                            
j'étais perdu mais je me suis retrouver avec une maison. 

Je trouve une idée je prends mon bâton je le lance sur le loup. Au loin je vois une maison avec des lumière.J'arrive la maison elle est débarré alors                             
j'entre je verrouille la porte le loup fonce dans la porte. Il est blessé,il cogne la porte 2 à trois fois et il abandonne. Je lève les yeux, finalement je                              
suis revenue à la maison de mes amis. 

On continue la fête et mes amis me demandent où étais tu, et je leurs réponds je faisais une randonnée et j'étais perdu mais je me suis retrouvé                            
avec une maison. 
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Légende ou vérité ? Non précisé Texte initié par… Wylan Ménard Texte poursuivi par…  Nathaniel Ménard  

Je m'appelle jean-guy, j'ai 16 ans on est en 1858. Je crois que j’ai entendu un bruit étrange dans la forêt. Je suis partie dans les bois pour aller voir                              
ce qui avait. J’ai entendu des rumeurs sur les loups garou et j’était inquiet.J’entre dans la forêt je vois des traces fraîches d’il y a environ une heure.                            
J'observe les traces et je les suis. 

Trente minutes plus tard, les traces s'arrêtent juste devant moi, je suis très stressée. Je me demande ou pourrait-il être cet animal avec de bizarre                         
emprunt. J’observe ou pourrait elle êtres. je trouve finalement du sang, et des traces qui sont devenus à deux pattes.Tout à coup je vois une                         
personne très étrange. 

Cette silhouette était un peu étrange pas juste étrange très effrayant aussi. J’ai reçu des               
coups de griffe par cet animal bête je sais plus trop quoi. Cette silhouette m'a disloqué                
l’épaule. Je me suis caché pour qu’il ne me retrouve pas. On dirait que cela n’a pas                 
marché comme je l'avais prévu. Elle m’a retrouvé je Flipais plus qu’un lapin qui se faisait                
attaquer par un renard. Il me rentre ses griffes dans mon ventre je lui ai donné un coup                  
sur son genou. Je suis partie en courant vers le terrain, heureusement le bûcheron m'a               
emmené dans sa camionnette. Il m'a ramené chez moi et ma mère m'a soigné, c'est sûr                
que je souffrais énormément mais je me sentais un peu mieux. j’étais sortie dehors et je                
voyais la créature sur mon patio. J’ai paniqué, elle avait couru vers moi et m’a sauté                
dessus. j'avais essayé de me sortir de ces bras mais cela était impossible. Ma mère est                
sortie dehors, a pris un manche à balais et a frappé le loup. La bête a hurlé et est partie                    
en courant. J'avais eu la peur de ma vie. j’avais pensé que j’allais devenir le festin de                 
l’humain loup. La bête ne reviendra plus jamais. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Nathaniel Ménard Texte poursuivi par…   Lily-Jeanne Octeau 

Salut je suis Tyler roses j'ai quinze ans je suis un joueur de soccer. je vie à Malibu Je sais que c'est bizarre un joueur de soccer et un loup garou mais                                
vous allez voir. Sa a commencer comme ca il y a quelque mois je suis aller sur le terrain de soccer pour me pratiquer avec mes amis. Pour info ce ne                               
sont pas de vrais amis ils sont imaginaires. Retournons dans le sujet de l’histoire. Comme je disais je me pratiquai pour le soccer, j'entends un                         
énorme rugissement dans la forêt de Malibu. Je me demandais si j'aurais dû aller voir ce qui faisait ce bruit étrange. Je m'étais enfin décidé à aller                           

voir dans les bois. 

Il neigeait énormément je ne voyais plus rien tout à coup quelque chose me frôle l'épaule. 

Je regarde autour de moi et j’aperçois une ombre qui m'a l'air géante. Je m'avance tranquillement et                 
de plus en plus dans la forêt. Ça me semblait un loup mais je n'étais pas sûr, c'était plus gros. Puis tout                      
d’un coup, on m'attrapa par l’arrière et on me tira pour que je ne puisse plus aller par l’avant. J'essaie                    
de me délivrer mais je n’y arrive pas. Je commence à donner des gros coups de pied avec toutes mes                    
forces et je réussis à me délivrer. Je me relève le plus vite possible et je cours très vite. Enfin sortie de                      
la forêt,je cours vers chez moi pour me cacher et attendre la fin de la nuit. 

Je croyais qu'on ne la reverrait plus jamais mais la créature brise la vitre de ma chambre en pleine nuit.                    
Je crie et ma mère vient avec sa hache et frappe la bête et puis elle meurt. 

Depuis ce jour on n’a plus jamais vécu une aventure si terrible que ca mais c'est sur que je vais me                     
rappeler de ce moment la. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Gabriel Ouellet  Texte poursuivi par…  Marianne Bélanger 

Je m'appelle Gabriel et j'avais 13 ans. Un jour je lisais le journal. J'avais une maladie de mes yeux. Mes yeux ne voyaient rien et mes lunettes                           
étaient en mauvais  état.Le 31 octobre, le soir de la pleine lune, la nuit, je lisais un livre. 

Et soudain mon livre s'envole par la fenêtre. Alors je vais regarder par la fenêtre. Et je vois le livre s'envoler dans la forêt. et j'ai vu une ombre                             
très louche dans la forêt. mais l'ombre dans la forêt  je crois que c'est un loup garou!!!!!!!!. 

Je suis curieux de voir cette silhouette. Je décide de sortir dehors. Je sursaute en voyant ce fameux loup-garou. J’ai eu le réflexe de me cacher                          
derrière un arbre et quand je me suis retourné la tête pour le voir, il m'a regardé. J’ai eu si peur que j’ai commencé courir courir et courir. Je                             
repense au piège à ours que mon père a installé. Je cours dans la direction du piège. Le loup-garou met la patte dedans le piège mais… le                           
loup-garou est encore plus en colère! Il hurle de douleur et se déprend! Je suis découragé que ce plan ne fonctionne pas! Je continue de courir de                           
peur que. le Loup-garou grogne et hurle! Encore plus à pleurer et essoufflé je me cache et je reprend mon souffle. Je cours et vois ma cabane dans                            
les arbres, je monte et je prend le marteau et le lance. Le Loup-garou esquive le marteau mais il est de plus en plus colère, il monte. Je reprends                             
mon souffle. Je crie en pensant qu’il aurait peur. Un homme tire sur le Loup-garou et s'enfonce dans la forêt. Je descend et constate que sais mon                           
père. Je cours pour lui faire un câlin. On rentre et monte dans ma chambre et entend hurler de nouveau. Je me dis que je vais plus aller voir la                              
nuit.  

Et depuis ce jour-là, je me suis fait une petite routine pour ne plus aller dehors la nuit mais aussi j’ai déménagé en ville pour ne plus voir de                             
loup-garou et des créatures mythiques. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Marianne Bélanger Texte poursuivi par…  Gabriel Ouellet 

Tout commence en 1780,un vendredi 4 octobre,un soir de pleine lune. Je m’appelle Angèle. J’ai les cheveux longs et tout le monde me trouve                        
courageuse.J’habite à Saint-Jean-Port-Joli.Ma maison est dans les champs. Ce soir, je me promène dans les champs toute seule en chantant ma                     
chanson préférée “La Rose”. Ça me rend plus heureuse. 

En revenant à la maison, je vois une horrible bête qui se tient sur ses deux pattes. Cette bête est en train d’attaquer les chevaux du voisin! Cette                            
bête féroce a des dents pointues. Elle est poilue et immense. Elle se retourne la tête vers moi avec son regard monstrueux. Je fige. Je ne suis plus                            
capable de bouger! 

Elle me voit et part à me courir après. Alors, je suis stressée et je cours jusque chez moi. La bête défonce la porte et elle me projette sur le mur                               
derrière moi. Le loup-garou sort ses griffes pour me griffer. Il essaye de me griffer. Mais je suis trop rapide. Après, je me suis réfugiée dans ma                           
petite cabane de bois dans la forêt.J’ai réussi à me cacher du loup-garou.Malheureusement, il me suit. 

J'attends qu’il parte, mais il ne part pas. Je vois son regard monstrueux. Je sens ma cabane bouger. j’ai terriblement peur. Je sens mon corps                         
trembler de peur. Le loup-garou fait le tour de la cabane et revient à la porte de devant. Je crie pour que mes voisins m’entendent. Je ferme les                            
yeux très fort. Il est devant moi. Je crie le nom de mon mari. Je m'évanouis de peur et l’un de mes voisins arrive. Je me réveille en panique et en                               
sursaut. 

Mon voisin m’aide à me relever. J'entends des coups de feu. Alors, je sors de ma cabane avec mon voisin et là, je vois les autorités en train de                             
prendre le cadavre du loup-garou. En ouvrant le corps du loup-garou, nous voyons mon mari vivant. À ce jour, je n'ai plus jamais quitté des yeux                          
mon mari. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Élèves en apprentissage! Les textes peuvent comporter des erreurs d'orthographes (usage et grammatical) et de syntaxe.                           33 

Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Charles Pettersen Texte poursuivi par…  Mélianne Bondu 

3 décembre 1768 - journal intime de Charles. La nuit dernière, je marchais avec mes amis dans la rue et nous parlions. Tout en marchant j’ai eu                           
une idée. J’ai voulu aller dans les bois, avec mes amis pour jouer à cache-cache. Ils ont accepté ma proposition. Je me suis caché loin en pensant                           
qu’ils ne me trouveraient pas. 

Et tout à coup j’entendis leurs cris. 

Je sursaute mais je crois que c'est une blague qu’ils m’ont faite. Donc je décide de rester cacher. Mais 30 minutes plus tard, j'entendis des                         
hurlements. J’avais peur et il commençait à faire noir. Je décide d’aller retrouver mes amis. Mais je ne les vois pas. Je continuais à chercher et                          
j’entends des pas dans les feuilles. Je me retourne et je vois un loup-garou. Je cours le plus vite que je peux. J’ai énormément peur. Je décide de                            
l’enfermer à l’intérieur. Je l’attire à l’intérieur et referme la porte. Je trouve une souche d’arbre morte à côté de la cabane. Je la place sur la porte                            
pour ne pas que le loup-garou sorte de la. Et je n’en profite pour me sauver. Mais je vois le loup-garou derrière moi, mon piège n’a pas fonctionné.  

Je ne sais pas comment il a pu sortir. Je vais à ma maison pour voir si mes parents sont là. En avançant je vois un grand hombre qui me suit je                                
commence à courir. Je rentre dans mon garage pour prendre une pelle et je frappe sur la chose qui me suit. Elle tombe par terre. En tombant son                            
masque s'enlève c'était mon père je ne comprenais pas et J’étais très surpris. 

Donc moi et mon père  sommes allés manger une soupe à la maison et il me raconta pourquoi il avait fait ça. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Mélianne Bondu  Texte poursuivi par…  Charles Pettersen 

Je m’appelle Mario et j’ai 16 ans. Je vais vous raconter ma petite histoire qui a commencé en 1731 au mariage de ma tante. C’était la nuit et il était                              
tard. Il était exactement 11h52. Le mariage était près de Québec où se situe ma maison. C’était en hiver et il y avait une grosse tempête de neige.                            
Mais, elle ne nous empêchait pas de nous amuser. 

Tous les invités dansaient et chantaient en coeur dans la grange de mes grands-parents. À force de danser et de chanter, j’avais chaud. Je suis sorti                          
à l’extérieur pour prendre l’air et je me suis rendu compte que la porte du poulailler était ouverte. Je ne comprenais pas. J’ai décidé d’aller voir.                          
Tout à coup, en rentrant, j’ai aperçu un loup-garou qui mangeait les poules. J’étais effrayé. Aucun son ne sortait de ma bouche. J'avais si peur qu’il                          
vienne dans ma direction. 

J’ai donc décidé de retourner dans la grange et d'alerter mon père qui a tout de suite sorti sa carabine et est allé voir. Quand il est allé , il a                               
constaté qu’il était parti et j’ai vu des traces. Donc, moi et mon papa avons décidé de les suivre. Nous nous sommes tranquillement éloignés de la                          
grange et nous nous sommes rapidement enfoncés dans les bois. Pendant quelques heures, nous avons suivi les traces jusqu’au matin. Quelques                     
kilomètres plus loin, on voit des traces humaines et à 20 mètres, un camp où il y avait un homme qui portait un costume de mendiant. 

Mon père et moi, nous nous sommes regardés et on a constaté que l’homme avait une bague au doigt. On avait déjà lu une histoire de ce genre.                            
Une bague comme celle-ci contenait une malédiction et il fallait enlever la bague à l’homme qui la portait. Aussitôt que nous avons retiré la bague                         
à cet homme, celui-ci est redevenu normal. Nous étions soulagés. 

Mon père et moi avons jeté la bague dans une rivière il y a maintenant un an et depuis ce temps,  tout le monde est en sécurité. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Nicholas Pilote Fradette  Texte poursuivi par…  Benjamin Boucher 

31 Octobre 1766. Je suis avec mes amis. dans la maison en train de jouer à un jeu de cartes en mangeant du poulet. C'était un soir de pleine lune                              
comme  tous les autres. 

Soudain, on entend cogner à la porte. nous voyons une ombre avec des grandes oreilles et des yeux rouges et la bouche grogneuse. 

J’ai vraiment peur car on pense que c’est un loup-garou. Je ne veux pas qu’il vienne dans ma maison. Il peut être très dangereux. Je réfléchis à une                            
idée et je la trouve. Je décide d’aller barrer la porte et tout le monde se cache. Mais ça ne marche pas, la serrure est brisée et le loup entre. J’ai                               
vraiment peur qu’il nous attaque. Je pense très fort à une idée. Je décide de crier à tout le monde fait le plus de bruit pour effrayer le loup. Mes                              
amis et moi on a crié et fait le plus de bruit qu’on pouvait. Mais ça ne marche pas, le loup n'a presque rien entendu. J’ai vraiment peur. Ça                             
commence à urger. Tout le monde se recache mais nous sommes tous dans le salon. Le loup est rendu dans la cuisine. Mais la cuisine est au début                            
de la maison et le salon est à la fin. Je suis insécure et apeuré. Je n’aime vraiment pas ça. J’ai tellement peur que mon chandail est tout mouillé. Je                              
creuse le plus possible dans ma tête pour trouver une idée. Je regarde l’armoire et je trouve une bonne idée. Je me lève discrètement pour ne pas                           
faire de bruit. J’ouvre l’armoire et je prends une casserole. Je me dirige vers le milieu de la maison. Je vois le loup du coin de l'œil. Je lui lance la                               
casserole sur sa tête. Je regarde le loup et je le vois couché sur le sol. Je crie à tous mes amis que j’ai réussi. Le loup-garou a perdu connaissance !                               
Mes amis et moi décidons d’attacher le loup avec une grosse corde. Deux de mes amis vont chercher une corde dans la remise. Ils prennent la                          
corde et reviennent. Tout le monde attache le loup. Nous sommes tous contents et fiers. Je regarde le loup et je vois quelque chose d’anormal. 

Il avait l'air d'un humain. 

Je vais tout raconter ça à ma famille comme ça ils vont tout savoir. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Benjamin Boucher Texte poursuivi par… Nicholas Pilote Fradette  

J’aimerais vous raconter mon histoire. Nous sommes en 1796 à Saint-Jean-Port-Joli. Je suis un chasseur. Je m’appelle Maurice. Je suis en train de                       
chasser le cerf de Virginie en arrière de mon camp dans le bois. C’est le soir. Il faut que je revienne à mon camp. La pleine lune commence à sortir.                              
Il fait super clair. 

Je marche énormément. J’ai mal aux chevilles. Je prends une pause. Soudain, j'entends un hurlement au loin, mais je ne vois rien. Je suis stressé,                         
mais au moins, j’ai ma carabine. C’est la première fois que j’entends un bruit ici. Je vois une bête au loin et elle s’avance dans ma direction. La bête                             
est proche de moi. J’ai peur qu’elle m’attaque. 

Je suis vraiment nerveux. Je commence à le voir de plus en plus près de moi. Je réfléchis très fort et je trouve une idée. Je décide d’aller me cacher                              
en arrière d’un arbre. Mais avec son odorat puissant, il réussit quand même à me sentir. Je n’aime pas ça. Le loup fait vraiment peur. 

Je suis tellement apeuré que j’ai de la difficulté à réfléchir. Je me concentre très fort pour trouver une autre solution. Je décide d’aller chercher ma                          
carabine. Mais quand je me suis caché en arrière de l’arbre, j’ai laissé ma carabine par terre. Je regarde le loup discrètement et je pars courir vers                           
ma carabine pour la prendre. Je la prends et je cours vers le loup. J’arrive devant le loup et je le frappe avec ma carabine. Je m'approche puis je                             
constate qu’il a un masque. Je m’aperçois  que c’est le mendiant du village qui voulait me jouer un mauvais tour.  

Un mois plus tard, je suis de retour à la chasse au chevreuil. Je repense à ma situation puis je suis énormément content de voir que les                           
loups-garous n'existent pas. Mais j’ai quand même une petite peur avec les loups-garous. J’ai décidé de mettre des pièges  autour de ma maison. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Raphaël Poulin Texte poursuivi par… Séléna Constantineau  

On était un vendredi 13 novembre. J’étais en France avec ma famille. Je cuisinais de l’orignal qui était la spécialité de notre famille. En attendant                         
que ça cuise, je regardais par la fenêtre. 

Quand soudain je vois une grosse ombre dans la nuit... 

Péripéties. J’avais tellement peur que je fige.J’étais seul dans ma maison.Et j’ai vu un loup garou.Je me suis mis a criée.Je suis allé barré ma porte.                          
Mais le loup a réussi à défoncer la porte.Le loup s’est mis à avancer verre moi.Il marchait sur deux pattes et il avait de très grosse dent, d'immense                            
griffes mais il avait des pieds d’humain.J’ai essayer de trouver une solution.Quelque minutes après, j’ai trouver. Je vais lui lancer une chaise. Mais                       
ça n’a pas marcher la chaise s’est brisé.Le loup garou s’est mis à hurler de douleur,mais il continuait à avancer. 

J’avais beaucoup moins peur. Mais je réfléchi très fort. Je trouvais que ce n'était pas normal d’être un loup garou et d’avoir des pieds d’humains.                         
J’ai trouvé une corde, je vais m’en servir pour faire trébucher la bête. J’avais attaché la corde au coin du mur. Le loup a trébuché dans la corde et il                              
s’est fracassé la tête sur le coin de la table. Le loup s’est évanoui j’en ai profité pour l’attacher et j’ai constaté quelque chose d’étrange en le                           
regardant de plus près. 

J’ai remarqué qu’il y avait un trou dans le dos, à l'intérieur du trou il y avait un morceau de tissu, j'enlève le long morceau de tissu et je découvre                              
de la peau je tire sur la tête, et à grande surprise ce n’était qu’un déguisement. Je l’ai livré aux autorités et depuis je n’ai plus jamais revu de loup                              
dans ce genre. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Séléna Constantineau Texte poursuivi par… Raphaël Poulin 

Je vais vous raconter mon histoire.Elle s’est passée en 1780. J’étais un chasseur professionnel. C'était un soir de pleine lune et il faisait un froid                         
glacial. J’avais décidé d’aller à la chasse au loup. Alors, j’avais mon fusil et des munitions. J’avais marché durant 40 minutes dans la neige                        
fraîche.J'étais enfin arrivé dans la forêt. 

Lorsque je suis arrivé à ma cabane de chasse,j’ai enlevé mes raquettes.Soudain, en relevant ma tête j’ai aperçu une silhouette par la fenêtre. J’ai                        
décidé d’aller voir, mais avant ,j’ai chargé mon fusil. J’ai marché doucement dans la neige pour m’approcher de ma cabane.J’ai ouvert la porte                       
délicatement. J’ai vu du coin de l'œil une grosse bête féroce.Elle avait des pattes très grandes.De plus, elle avait des griffes affreusement                      
pointues.Elle se tenait sur deux pattes. J’avais tellement peur que la sueur a mouillé mes vêtements. 

Tout trempé, j’avance lentement vers la bête. Je pointe mon fusil sur elle quand tout à coup,sans avertissement,elle se retourne! Le loup                      
s’approche rapidement de moi. Pris de panique, je cours me réfugier derrière un arbre. Voyant que le loup ne me voit pas, je repointe mon fusil                          
sur le loup HOU, HOU, HOUUU!!! Oh non! Ce hibou m’a fait rater mon tir. Le loup se retourne et court vers moi. Quelques instants plus tard, je me                             
retrouve au bord d’un ravin. Heureusement pour moi il y a un pont pour traverser le ravin. Je traverse le pont et je le brise d’une balle de fusil. 

J’avais beaucoup moins peur.Je réfléchis très fort.je trouvais que ce n’était pas normal d’être un loup garou et d’avoir des pieds d’humain. J’ai                       
trouvé une corde. Je vais m'en servir pour faire trébucher la bête.J’avais attaché la corde à un coin du mur. Le loup a trébuché dans la corde et il                             
s'est fracassé la tête sur le coin de la table.Le loup s'est évanoui. J’en ai profité pour l'attacher et j'ai constaté que ce n’était pas un loup garou mais                             
c'était un humain.Après, je l’ai livré aux  autorités pour qu’il ne refasse plus jamais ce genre de chose. 

Je suis chez moi en sécurité. Je m’avais dit qu' il n'y aurait plus de loup dans ce genre. Maintenant, je n’ai plus peur d’aller en forêt. Je pourrai                             
enfin dormir en toute sécurité. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Antoine Sabourin Texte poursuivi par… Audrey Desmarais 

C'était un jour bien normal le 12 novembre 1766. Ce matin là il était tombé un peu de neige et j'ai décidé d'aller prendre une marche. Quand je                            
suis rentré dans les bois il y avait des traces bizarres mais sur le coup je ne m'en suis pas occupé. Le soir quand j'avais fini de souper j'ai voulu lire                               
le journal. 

Tout à coup il n'y avait plus de lumière et je ne voyais plus mon journal. Alors je suis allé voir ce qu'il y avait parce que ce qu'il y avait parce qu'il ne                                  
faisait encore jour. Alors  je suis rentré et je me suis caché. 

Je commençais à avoir vraiment peur. Ensuite j’ai entendu un hurlement ,j’ai figé sur place . J’étais dans la cuisine caché dans un recoin. J’ai décidé                          
d’aller voir ce qu'il se passe dehors.Je prend ma casserole au cas où je serais en danger . J’ouvre ma porte très doucement pour ne pas faire de                            
bruit,j'avance quelques pas. Soudain je vois un énorme loup-garou,il était sur deux pattes ,je cour vers ma maison. Je suis apeuré ,je cherche une                        
solution.Soudain, je me cache en arrière de ma maison. Je me fais le plus discret possible. Mais Zut ! ,il m'a vue. Le loup s'en vient vers ma                            
direction. Je suis découragé. Le loup avance de plus en plus.Heureusement je me souviens que j’ avais installé pour chasser. Je décide de courir                        
vers sa direction ,je coure jusqu'à mon trou je mets rapidement des brindilles et des feuilles . Le loup tombe ,mais il remonte. je suis fatiguée et                           
désespérée. Finalement,pendant que le loup remonte,je cour vers la ferme situé à quelques pas d'ici je monte au grenier et je prend une balle de                         
foin , quand il s'en vient je luis lance pare le trou il s'assomme la tête je descend et je prend une corde, je l'attache apprêt un arbre. En                             
m'approchant je constate  que … 

Il s'est détaché de la corde. Alors je sors mon calibre 12 et je cours à sa recherche. Quelques secondes après je le vois enfin j'étais un peu plus                             
soulagé parce que je me demandais s' il n'avait pas tué un habitant. Alors je m'approche le plus tranquillement possible et ce qui était un peu                          
bizarre. C'est qu'il ne bougeait  plus alors dès que j' étais au moins à 15 pieds de lui je tire et je me suis fait mal mais au moins il était mort. 

Alors tout était redevenu comme avant, comme mon ancienne vie normale. Et quand j'ai tiré, je me suis fracturée l'épaule mais la vie continue.                        
Merci d'avoir lu mon histoire. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Audrey Desmarais Texte poursuivi par… Antoine Sabourin 

J’aimerais vous raconter mon histoire. Elle se passe durant l’été de 1800. Je dormais paisiblement dans mon lit douillet. J'habitais dans le petit                       
village de seulement 13 personnes. Je dormais si bien dans mon petit campement. J’étais un enfant d’un bûcheron. Aucun arbre ne pouvait                      
l'arrêter. On le surnommait le géant. Je me sentais en sécurité avec lui. 

Je rêvassais quand soudainement, j’ai entendu un bruit provenant de la cuisine . J'ai pris ma hache et mon courage à deux mains . Je suis allé voir                            
ce qui se passait. J’ai aperçu un corps tout poilu avec des griffes gigantesques . J’ai constaté soudainement que c’était un loup-garou. Il était en                         
train de manger les restes du repas. J’ai figé lorsqu’il posa ses yeux globuleux vers ma direction. 

Alors, je suis resté figé pendant les dix plus longues secondes de ma vie et je me suis enfui à toute vitesse. Après, je suis allé faire une grosse nuit                              
de sommeil. Le lendemain, j'ai voulu déjeuner. Alors, je suis allé dans la cuisine. J'ai ouvert mon garde-manger et il n'y avait plus rien.Je suis allé                          
voir dans mon réfrigérateur et il n'y avait plus rien non plus. Donc, je suis allé voir mon père parce qu'on était très pauvre.Alors, je suis allé au                            
magasin avec 25 centimes et j'ai juste eu une boîte de céréales.. Le soir, je crevais de faim. Mon père est allé chasser et je suis resté au moins 3 à                               
4 heures à mourir de faim. Pendant que j'attendais mon père , j'ai entendu des bruits bizarres. Je suis allé voir dehors et il y avait un vrai                            
loup-garou.Alors j'ai crié de toutes mes forces et mon père n’était plus très loin de la maison. Celui-ci a couru de toutes ses forces pour s'assurer                          
que j'étais encore en vie.  

Mon père m’a demandé d’aller me cacher dans la maison. Il s’est ensuite dirigé vers la grange. Il a couru vers la grange et il est monté au grenier.                             
Il y a un trou au grenier qui donne en face de la porte de la grange. Il attend l'arrivée du loup-garou et fait rouler une balle de foin qui retombe sur                                
la tête du loup-garou et qui l’assomme. Le loup-garou est sans connaissance. Alors, il l'attache et examine l'animal pour vérifier si ce n'était pas un                         
canular. Après avoir vérifié, il l'amena aux militaires. 

Deux semaines après , dans mon lit, je dors paisiblement sans crainte. Par précaution, mon père a installé des pièges pour s’assurer qu'il n’y a plus                          
aucun danger. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Louis-Alexandre Savard Texte poursuivi par… Mariane Desrosiers 

Une nuit sombre de pleine lune j'allais à un buffet. Nous célébrions le jour des récoltes . Après le buffet, j’ai pris une lampe et suis retourné chez                            
moi.  Sur le chemin du retour, j'ai marché  longtemps, jusqu’à ce que j’arrive devant ma porte. 

Tout à coup j'ai vu une ombre passer silencieusement derrière moi . 

J’ai peur. Mes mains tremblent. Je réfléchis à une solution. J’avais oublié que j’avais ma lanterne allumée dans ma main. J'essaye de repérer                       
l’ombrage mais ma lanterne s'est éteinte. Je suis découragé. Je prends mon courage à deux mains. Je vais aller faire un piège à ma ferme. Je suis                           
arrivé à la bâtisse.Je creuse un trou et je le recouvre avec du foin. L’ombrage arrive. Elle tombe dans le trou mais il n’était pas assez creux. Alors la                             
bête sort du trou. Je suis déçu. Je suis vraiment découragé. Après quelques secondes. J’ai une idée en tête. Je vais me cacher derrière un buisson,                          
avec une corde. Je fais du bruit pour que la bête vienne dans ma direction. Après quelques minutes la bête arrive. Je prends ma corde et je la lance                             
comme un cowboy. La corde s’enroule autour de sa taille et la silhouette tombe en poussant un cri de douleur. Je vais voir la bête pour que je                            
puisse l'attacher. J’attache la silhouette et je constate quelque chose d’étrange. 

La bête était si grosse mais le pire c'est que c'était un loup garou.  Il était blessé. 

Donc j'ai décidé de la soigner. Le lendemain je l'avais laissé partir et depuis on ne l’a pas revu. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Mariane Desrosiers Texte poursuivi par… Louis-Alexandre Savard 

Je m’appelle Réal. J’aimerais vous raconter mon histoire qui s’est passée en 1753. J’étais un bûcheron de 28 ans. J’étais le chef des bûcherons.                        
J’étais l’homme le plus travaillant. J’étais même le plus grand de l’île d’Orléans près de Kamouraska. C’était une nuit d’été de pleine lune. L’été, je                         
finissais un peu plus tard pour profiter de la lueur de la lune. Même avec cette lueur je devais être prudent, car j’étais seul sur le chantier. 

Maintenant que j’avais terminé, je commençais à marcher vers mon campement. Soudain, j’ai entendu un hurlement de loup suivi d’un                    
craquement de branches. J’ai commencé à paniquer. Mes mains tremblaient. J’ai repris mon souffle et j’ai continué à marcher. Après quelques                     
secondes, je me suis senti suivi de près. Je me suis retourné et j’ai aperçu un loup qui me poursuivait. Le loup était bizarre, car il se tenait sur ses                              
deux pattes arrière. J’étais en panique. 

J'ai couru jusqu’au campement. Enfin, j’arrive à mon campement. À l’intérieur ,j'ai pris mon sac à dos en vitesse, mon fusil et des balles. Par la                          
suite, je cours le plus vite au village.Une fois arrivé au village des bûcherons, je les avertis du danger. Le loup- garou m’avait poursuivi, mais je lui                           
avais tiré dessus. Malheureusement, je ne sais pas si je l’avais touché. Les bûcherons et moi avons pris nos carrioles pour aller vérifier sur les lieux.                          
J’ai   arrêté la carriole. Je ne le vois pas.  Le loup avait disparu. 

Quelque minutes plus tard dans le chemin, j'aperçois le loup garou. Il est tombé en plein milieu du détour et il était inconscient. Je débarque de la                           
carriole pour aller le voir. Les autres bûcherons étaient loin. Je constate quelque chose d'étrange. Il a une bague à son doigt. Lorsque j’ai voulu                         
prendre la bague, elle  s'est brisée et le loup garou a disparu. Je suis soulagé, il n’y a plus de danger pour ma vie. 

Deux semaines plus tard, je suis de retour sur le chantier. Je suis maintenant en sécurité parce que je ne vois plus de traces de loup et j’entends                            
que très  peu de hurlements. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Eva Tremblay Texte poursuivi par… Antoine Dinelle 

Je vais vous raconter une histoire étonnante. C'était un soir de pleine lune. J’étais en train de regarder la lune et les étoiles. Je m’étais beaucoup                          
amusée avec mon voisin ce  jour-là. Nous étions à l’orée de la forêt. Je n'ai  jamais eu peur de la forêt jusqu'à cette nuit . 

Je regardais une étoile quand soudain j'ai entendu un craquement de brindille.  Je me suis demandé ce que ça pouvait être. 

Je me suis retourné et j’ai vu un loup-garou. Il était sur ses deux pattes arrière. Au loin je voyais la ferme de mon voisin.Je suis parti en courant le                              
plus vite possible vers la ferme.Malheureusement le loup-garou m'a suivi. J’avais de plus en plus peur. Quand soudain j’ai vu une étable j’ai décidé                        
d’aller me cacher dedans.Je suis rentré dans l’étable sans que le loup-garou me voit.Mais malheureusement en fermant la porte j’ai fait du bruit et                        
le loup-garou est entré dans l’étable.La bête m’a facilement repéré. J’étais de plus en plus stressé parce que le loup-garou était tout près de moi.Je                         
devais réfléchir à une idée quand soudain j’ai vu un trou à l’extérieur de l’étable. J’ai couru le plus vite possible vers le trou.J’ai contourné le trou                           
sans que le loup-garou me voit.La bête est arrivé en courant vers moi,mais elle n’avait pas vu le trou et l’animal est tombé dedans.La bête hurlait                          
de douleur,car sa tête avait tombé sur une pierre. J’étais content,car la bête ne pouvait plus m’attaquer.Je suis aller chercher une échelle.Je suis                       
descendu dans le trou et j’ai constaté que ce n’était pas un vrai loup-garou c’était quelqu’un qui s'était déguisé en loup-garou. 

Je me suis approché de la personne et je me suis rendu compte que c'était mon voisin. Je l'ai tout de suite pris sur mon dos et j'ai couru jusqu'au                              
centre-ville pour voir le guérisseur du village. Il m'a dit qu'il avait eu un petit choc à la tête et qu’il s'en remettrait. 

Depuis ce jour, je regarde les étoiles avec lui à chaque pleine lune jusqu'au jour où j’entends crac et c'était moi qui avait cassé une brindille pour                           
faire peur à Bill mon voisin. 
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Légende ou vérité ? Légende Texte initié par… Antoine Dinelle Texte poursuivi par… Eva Tremblay 

Je m’appelle Fernand. Je suis un bûcheron de 30 ans.Je vais vous raconter mon histoire qui s’est déroulée en 1780. J’étais dans la forêt de l’île                          
d’Orléans à quelques kilomètres de Kamouraska.J’étais un bûcheron très travaillant et fort. Il commençait à faire de plus en plus froid,car c’était un                       
soir de pleine lune.J’étais le dernier à couper du bois cette journée-là. 

Je venais de terminer ma journée et je devais retourner au campement. Mon campement était à environ 15 minutes de marche de l’endroit où je                         
bûchais. Soudain, j’ai entendu un bruit provenant de derrière moi. Je me suis retourné et j’ai vu un animal. L’animal avait de grandes dents                        
pointues. Il était sur ses deux pattes arrière .La bête avait un regard monstrueux. J’étais terrifié et même figé,car j’avais peur qu’elle m’attaque. 

La bête s'approchait de plus en plus de moi. Quant à moi, j'avançais de plus en plus vite. Ma gorge était tellement sèche que je ne pouvais même                            
pas faire un son. Je stressais de plus en plus. Je regardais en arrière toutes les 5 secondes.Tout à coup, j’ai trébuché sur un bout de bois.En me                            
retournant pour voir si elle était là, j'ai remarqué que ma hache avait disparu . À ma grande surprise, la grosse bête (qui ressemblait drôlement à                          
un loup mais en deux fois plus gros avec ma hache dans les mains) voulait m'attaquer. Je me relève et je cours le plus vite possible. Je voyais au                             
loin mon campement. Bob, mon meilleur ami arrive et me demande ce qui ne va pas. Même pas le temps de lui expliquer. La seule chose que je lui                             
dis  c´est … - Cours! 

Après quelques minutes, j’ai réussi à échapper au loup-garou. Avec mon ami Bob, j’ai creusé un trou le plus vite possible et je suis allé retrouver le                           
loup-garou.Je suis parti en courant vers le trou avec la bête qui me suivait. Elle est tombée dans le trou. J’ai remarqué que l’animal avait un                          
costume. Je suis descendu dans le trou et j’ai remarqué que c’était un humain. 

Quelques semaines plus tard, j’étais en train de couper du bois au même endroit où j’avais vu un faux loup-garou. Cette fois-là, je n’étais plus seul.                          
J’étais avec mon ami Bob.Je me sentais beaucoup plus en sécurité. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Wylliam Tremblay Texte poursuivi par… Noam Essiambre 

C'était une nuit de pleine lune, moi et mon ami on se sentait très curieux. Nous étions intrigués par les mystères de la forêt où la seule lumière                            
était la lune! Mon ami avait finalement trop peur et il s'est sauvé. J’étais donc tout seul à aller dans la forêt. En rentrant dans la forêt pour le plaisir                              
je me suis fait un camp avec un feu. 

Grrrr j’ai entendu soudain dans les profondeurs de la forêt un bruit effrayant. 

Ensuite, je me retourna. Puis, catastrophe. Je vis une silhouette qui avance vers moi sur le bout de ses deux pattes arrière. J’ai tellement peur que                          
je fige sur place. Après cinq minutes à avoir le souffle coupé, j’ai pris une branche enflammée dans le feu et je la brandis devant l’ombre pour                           
l’effrayer. Mais le feu n'a aucun effet sur cette chose. Au contraire, elle se met à courir vers moi. Je fige encore une fois. Ensuite, je mets à courir le                              
plus vite que je peux. Je cours tellement vite que je crois que je batterais un record de vitesse. Après cinq minutes de course essoufflante, je                          
trébuche sur un tronc d’arbre. Je crois que je me suis blessé. Ma jambe saigne un peu. Mais je crois être capable de continuer. En me relevant,                           
j'aperçois l’abominable loup derrière moi à environ six mètres de moi. J’ai le cœur qui bat à cent mille à l'heure. J’ai tellement peur que je claque                           
des dents. Je trouve que cet endroit m’est familier. Je me rappelle que le camp de chasse de mon oncle n’est pas loin. Je sais que mon parrain est à                              
son camp. Car la semaine passée mon oncle m’avait proposé de l’accompagner pour le mois. Je me dirige vers la cabane. J’ai commencé à voir le                          
cabanon de mon oncle. Je vois mon parrain en train de couper du bois à l’extérieur du camp. Ensuite, je rentre dans le campement et mon oncle                           
me suit. Je barre la porte à double tours. Puis j’explique à mon oncle la situation. J'aperçois le loup-garou approcher du camp. J’essaie de trouver                         
un moyen de faire fuir la bête ou de la blesser. Je regarde autour de moi pour voir s’il y aurait un objet qui pourrait nous aider. Je demande à mon                               
parrain s’il aurait un couteau ou quelque chose du genre. Il me dit que non, mais il a une carabine dans l’armoire. Je me dirige vers l’étagère pour                            
prendre l’arme. Je prend le fusil puis je tire sur une patte. La chose s’évanouit de douleur. Je crie de joie. Je regarde la bête et quelque chose attire                             
mon regard. 

Et après la bête se dépose sur le sol en chantant ahouuuu ahouuuuu. Je m’approche et je lui écrase la tête  avec mon pied. 

Finalement, je reste avec mon parrain pendant quelques jours en regardant attentivement s' il y a des loups garous. J’ai plus jamais revu un loup                         
garou de ma vie mais à chaque pleine lune il y avait des traces de loups. 
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Légende ou vérité ? Vérité Texte initié par… Noam Essiambre Texte poursuivi par… Wylliam Tremblay 

Par une nuit de pleine lune, moi, Maurice Deschamps, le plus grand et le plus fort bûcheron de la région de Kamouraska était en train de couper                           
du bois. Je bûchais et aussi chassais à l’occasion. C’était une froide nuit, car nous étions en plein milieu de l’hiver. J’avais faim, car le gibier était                           
timide aujourd'hui. Dès que je m’approchais des cerfs de Virginie, ils s'enfuyaient dès qu'ils me voyaient. Je bûchais dans l’une des plus grandes                       
forêts  à côté de ma ville natale, Kamouraska. Mon campement était installé à environ vingt mètres de notre magnifique fleuve Saint-Laurent. 

Je regardais le ciel et je me suis aperçu qu’il était tard. Donc, j’ai décidé de rentrer au campement. En marchant vers mon installation, j'apercevais                         
un petit lièvre blanc qui gambadait tranquillement. C’était ma dernière chance de manger aujourd’hui. Je ne raterai pas cette immense chance.                     
J’avais le lièvre dans ma mire quand soudainement, une grande ombre s'empara du petit gibier. Je suivais du regard l’ombre jusqu'à ce qu’elle                       
s’arrête pour ensuite dévorer la pauvre petite bête. J'ai regardé plus attentivement et j’ai vu un grand loup sur ses deux pattes arrière. Il avait les                          
yeux rouges. Il bavait et il sentait mauvais. J’avais peur et je me sentais menacé. Cette chose me regardait d’un air menaçant. On dirait qu’il voulait                          
me manger. 

Après son regard épeurant, il m'a regardé en grognant grrrrr. Avec ma hache, je décide de marcher tranquillement pour ensuite courir! Il me                       
poursuit.Alors, je lui donne un petit coup de hache avec le bout pas aiguisé et je m'enfuis en me disant que je vais revenir. Un mois plus tard, je                             
décide de retourner dans la même place où j'ai vu le *loup*. Rendu dans la forêt, il était déjà neuf heures. Quand j’étais caché j’entends des                          
branches tremblées. Je me retourne et voilà! Il est derrière moi. J'aperçois qu’il n’est pas un loup mais un loup-garou! Je prends une roche qui                         
traîne sur le sol et je la lance sur la tête du loup-garou. Il s’évanouit sur le champ. Je prends une corde dans mon sac et je ligote la bête. 

J’ai le cœur qui bat très vite, car j’avais peur que le loup-garou me blesse. Finalement, la bête réussit à se défaire de ses liens. Je réfléchis. Est-ce                            
que je cours ou je l'affronte. Je décide de courir. Je m'enfuis en courant me cacher derrière un rocher. Je me calme et je pense à un piège pour                             
attraper la bête ou la faire fuir. Je décide d’aller au village pour avertir les villageois de la présence du loup-garou. Je leur demande de m’aider à le                            
faire fuir. Ils acceptent tous! Nous prenons nos torches et nos fourches et nous allons dans la forêt pour faire fuir le loup-garou. Nous allons là où                           
j’avais vu la bête. Le loup-garou est encore sur les lieux. Nous crions de toutes nos forces pour faire peur à la bête, mais il n'a pas l'air d’avoir très                              
peur. Nous décidons de courir après la bête. Il a tellement peur qu’il part  très très loin. Je suis soulagé. Ce loup ne fera plus de mal à personne. 

Un an plus tard, le loup-garou ne s'est plus jamais montré depuis que nous étions intervenus. Et depuis, j’ai recommencé à bûcher normalement.                       
Mais j’apporte toujours mon fusil avec moi. 


