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Atalukan 
Quatre à cinq principales légendes: 

 

 Mesh (Poisson), à l’origine du monde  

 Tshakapesh, premier homme 

 Les oiseaux d’été, fin de l’ère glaciaire 

 Ayaesh, l’enfant abandonné 

 Kuekuatsheu (Carcajou) 

 



Tshipatshimun 
Des dizaines de récits sur de nombreux thèmes: 

La chasse 

L’homosexualité 

Les agressions 

Les rôles masculins et féminin 

Respect des esprits et des animaux 

Mariages 

Etc. 

 



Mesh, le premier des atalukan 
 Les origines du monde 

 Une histoire presque perdue! 

 La science confirme la véracité des légendes innues 

 Une légende présente très largement dans le Nord-Est 

de l’Amérique 

 D’autres noms pour Mesh: Maaso, Meso, Messou, 

Mash, Mejo 



Tshakapesh, un « premier » 

homme sur Terre 
 Un héro pour de nombreuses nations 

 Sept principaux épisodes 

 Des super-pouvoirs! 

 Débarrasse le monde des  

    cannibales 

 Des enseignements sur de nombreuses dimensions de 

la vie (rôles des genres, rites funéraires, interdits etc.) 

 Ce que Tshakapesh veut, cela apparaît. 

 

 

 

 



Tshakapesh 

 Protection de la faune 

 Partage des ressources 

 Naissance et démographie 

 Mariages 

 Cycle féminin 



Les oiseaux d’été, fin de l’ère 

glaciaire 

• Un enfant qui avait trop de poux… 

• Le rôle de Mistapeu 

• Le prix de la consolation 



Kuekuatsheu, l’anti-héro 
 Connu à travers l’Amérique! 

 D’autres noms: Nanabozho, Coyote,  Wesakechak 

(Whiskey-Jack-Geai gris- Uiskatshanapeu) ou Napi 

 Un personnage «faisant-mal», avare sur la nourriture, 

prétentieux et maladroit 



Carcajou  
 Carcajou découvre les femmes 

 Carcajou se débarrasse de Wawaniuw 

 Carcajou chasse le gibier d’eau 

 Carcajou et la pierre chaude 

 Carcajou et Rat-musqué 

 



Autres récits et légendes 
 L’origine de la gomme d’épinette 

 Windigo sur le partage, la solidarité et l’esprit du mal 

 Amusk, l’homme à marier 

 La louve et la loutre 

 La femme au vagin dentelé 

 Le pénis violeur et le tabou de  

    l’inceste 

 L’amant de Puan 


