
	  
Orchidée	  d’Acadie	  

À	  Denise	  
	  

«	  Cette	  fleur	  fantasmagorique,	  symbole	  de	  la	  beauté	  absolue,	  incarne	  le	  mythe	  de	  la	  femme	  idéale.	  »	  
(anonyme)	  	  

	  
L’orchidée	  est	  une	  fleur	  magnifique	  et	  fascinante,	  répandue	  partout	  dans	  le	  monde.	  Elle	  compte	  plus	  de	  
25	  000	  espèces,	  ce	  qui	  en	  fait	  l’une	  des	  plus	  vastes	  et	  des	  plus	  fascinantes	  du	  règle	  végétal.	  On	  la	  retrouve	  	  
partout	  au	  Canada	  et,	  bien	  sûr,	  en	  Acadie.	  En	  existe-‐t-‐il	  une	  variété	  qui	  soit	  typiquement	  acadienne	  ?	  
J’avoue	  n’en	  rien	  savoir,	  à	  moins	  qu’un	  généticien	  de	  chez-‐nous	  n’ait	  réussi,	  par	  d’habiles	  croisements	  dans	  
quelque	  laboratoire	  seccret,	  à	  en	  produire	  une	  à	  notre	  image	  et	  à	  notre	  essemblance.	  Quoi	  qu’il	  en	  soit	  et	  
en	  attendant,	  à	  défaut	  d’une	  orchidée	  qui	  soit	  acadienne	  sur	  le	  plan	  génétique,	  je	  me	  suis	  permis	  d’en	  
inventer	  une	  sur	  le	  plan	  poétique.	  

	  
Premier	  couplet	  

Dans	  le	  grand	  jardin	  du	  monde	  
Elle	  a	  poussé	  un	  peu	  partout	  
Cette	  orchidée	  vagabonde	  
On	  la	  trouve	  aussi	  chez-‐nous	  
Fleur	  errante	  et	  plantureuse	  

Bien	  accrochée	  à	  la	  vie	  
Elle	  court	  aventureuse	  
Sur	  les	  chemins	  d’Acadie	  

	  	  	  	  	  
Deuxième	  couplet	  

Elle	  a	  bravé	  les	  tempêtes	  
Le	  froid	  la	  pluie	  le	  vent	  du	  Nord	  
Cependant	  que	  dans	  sa	  tête	  
Le	  soleil	  brillait	  plus	  fort	  
Elle	  a	  traversé	  l’histoire	  
Enracinée	  dans	  la	  vie	  

Transplantée	  dans	  nos	  mémoires	  
Sous	  le	  beau	  nom	  d’Acadie	  

	   	  
Troisième	  couplet	  

Le	  matin	  quand	  je	  m’éveille	  
Qu’il	  y	  a	  du	  ciel	  bleu	  sur	  les	  toits	  

Sa	  présence	  m’émerveille	  
Et	  me	  fait	  penser	  à	  toi	  

Comme	  toi	  elle	  est	  lumière	  
Pour	  éclairer	  mon	  pays	  	  	  

La	  plus	  belle	  et	  la	  première	  
Des	  orchidées	  d’Acadie	  

Comme	  toi	  elle	  est	  lumière	  
Pour	  illuminer	  ma	  vie	  

La	  plus	  douce	  et	  la	  première	  
Des	  orchidées	  d’Acadie	  
Dans	  les	  jardins	  d’Acadie	  

	  
	  

Paroles	  et	  musique	  :	  Calixte	  Duguay	  
Du	  6	  au	  10	  février	  2013	  
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Toute	  utilisation	  de	  ce	  texte	  à	  des	  fins	  autres	  que	  personnelles,	  y	  compris	  toute	  
diffusion	  de	  quelque	  nature	  que	  ce	  soit,	  est	  strictement	  interdite	  et	  passible	  des	  
sanctions	  prévues	  par	  la	  loi	  sur	  le	  droit	  d’auteur.	  

	  


