DOSSIER

HISTOIRES

LA LUMIÈRE DE ST. LOUIS
Un peu partout au Canada, on raconte des histoires
sur des lumières bizarres qui apparaissent de nulle
part sans explication. Une des plus connues, c'est
celle de la lumière fantôme – ou du train fantôme
– de St. Louis (Sask.). On dit que cette lumière est
rouge, mais qu'elle peut changer de couleur et qu'elle
varie en intensité quand elle apparaît et disparaît le
long d'une voie ferrée abandonnée. Cette lumière
viendrait supposément d'une lanterne tenue par le
fantôme d'un conducteur tué sur la voie.

LES PLAINES
D'ABRAHAM
En 1759, les troupes françaises et
anglaises ont mené une bataille
qui a donné la Nouvelle-France
aux Anglais, dans un champ qui
se trouve maintenant au cœur de
la ville de Québec. Beaucoup de
visiteurs affirment y avoir vu des
fantômes de soldats et senti des
odeurs de soufre, comme si on y
tirait encore des coups de fusil et
de canon.
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GMB Chomichuk

DE FANTôMES

Qui sait si ces endroits
sont véritablement
hantés? Que tu y croies
ou non, c'est amusant
d'imaginer ces fantômes
de notre passé.

LE PREMIER MINISTRE ET LES ESPRITS
C'est le premier ministre du Canada qui a été en poste le plus longtemps, mais quand ses journaux
intimes ont été rendus publics après sa mort, les Canadiens ont été stupéfaits d'apprendre que William
Lyon Mackenzie King croyait fermement aux fantômes. Il rencontrait souvent des médiums – des gens qui
disent être en contact avec les défunts, comme sa chère mère Isabel – et tentait de communiquer avec
les esprits. Il parlait à ses chiens morts, tous appelés Pat, et demandait conseil à des morts célèbres. En
public, Mackenzie King semblait strict et ennuyeux, mais il a laissé libre cours à son imagination en créant
Kingsmere, sa maison de campagne dans le parc de la Gatineau, au Québec, tout près d'Ottawa. Il a fait
déplacer d'énormes pierres, des colonnes, des arches et d'autres éléments de banques et d'églises en
démolition pour créer des fausses ruines. Certains visiteurs disent qu'on peut sentir de drôles de courants
d'air froid quand on se promène sur le terrain ou, avec un peu de chance, bavarder avec le fantôme de
Mackenzie King lui-même.

HISTOIRES DU TITANIC
C'était autrefois un salon funéraire, ce qui explique
peut-être pourquoi les employés du restaurant Five
Fishermen, à Halifax, voient souvent des verres et des
couverts tomber seuls des tablettes et des tables,
entendent des voix venant de pièces inoccupées
et aperçoivent des personnages qui disparaissent
quand ils sont suivis. Beaucoup de gens morts lors
du naufrage du Titanic, en 1912, et après l'explosion
de Halifax, en 1917, y ont été amenés à l'époque du
salon funéraire John Snow and Co.
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LE FANTÔME DU FLEUVE MACKENZIE
Augustus Richard Peers n'avait que 33 ans quand il est mort subitement, en 1853. Il avait toujours répété
qu'il ne voulait pas reposer pour l'éternité au fort McPherson, dans les T.N.-O, où il travaillait pour la CBH. Un
homme appelé Roderick Macfarlane s'est porté volontaire pour transporter son cercueil sur des centaines de
kilomètres en traîneau à chiens. Macfarlane a noté dans son journal que plus d'une fois, quand des animaux
sauvages menaçaient la dépouille qu'il transportait, les chiens avaient entouré le traîneau en aboyant très
fort. Une voix leur commandait de se mettre à courir, mais il n'y avait personne. Après la fin du voyage,
une nuit où Macfarlane et son compagnon essayaient de dormir, ils ont senti tous les deux une présence
fantomatique « tellement soudaine et effrayante que j'ai tout de suite caché mon visage sous ma couverture
en gardant le silence ».

HISTOIRES D'HÔTELS
Si on en croit les histoires, presque tous les hôtels du Canada
abritent au moins un fantôme. Au Delta Bessborough de
Saskatoon, un homme au chapeau gris cherche ses amis.
Et à l'hôtel Algonquin de St. Andrews (N.-B.), une ancienne
serveuse déplace les places à table et s'assoit parfois au bar,
en larmes. Le personnel du Royal York de Toronto reçoit des
plaintes concernant des enfants qui courent et qui crient dans
les couloirs alors qu'il n'y a pas de jeunes aux alentours. Et le
fantôme de la célèbre artiste Emily Carr hanterait le James Bay
Inn de Victoria (C.-B.) – on dit qu'elle n'est pas contente parce
que la chambre où elle est morte sert maintenant de toilettes
des hommes. Quant à l'hôtel Banff Springs, on y trouve plus
d'un fantôme. Le plus sympathique est celui de Sam McAuley,
qui aimait tellement son travail dans cet hôtel qu'il continue à
y aider les invités même s'il est mort en 1976. L'hôtel Caribou
de Carcross (Yuk.) est probablement le seul au Canada qui
serait hanté par un perroquet. On dit que l'ancienne propriétaire,
Bessie Gideon, est toujours là avec son bruyant compagnon,
Polly. Le vrai perroquet a vécu à l'hôtel de 1918 à 1972.
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LA CORRIVEAU
Marie-Josephte Corriveau a été condamnée
pour meurtre à Québec en avril 1763,
même si les accusations contre elle
reposaient surtout sur des rumeurs. Elle a
été pendue, et son corps a été placé dans
une cage de fer. Et c'est là que sont nées
les légendes... L'histoire a circulé à travers
le Québec en différentes versions. Mais
dans toutes ces variantes, le squelette de la
Corriveau étirait les bras à travers la grille
de sa cage pour sauter sur le dos d'un
homme en insistant pour qu'il l'amène à un
rassemblement de sorcières.

SIGNAL HILL
On raconte que de nombreux fantômes hantent ce magnifique rocher qui surplombe St. John's
(T.-N.). Ce n'est pas étonnant, puisque c'est là que les criminels étaient pendus autrefois. On dit
qu'une femme se promène sur la colline en pleurant pour son bébé, qui aurait suffoqué parce
qu'elle était endormie quand un feu a rempli sa chambre de fumée.
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