
Le Vol de l’Aigle 
 

On ne dira jamais assez 
Le vol de l’Aigle en plein ciel 

L’Arbre et la Fleur 
Le Saumon qui fraie et la Truite qui 

frétille 
 

On ne dira jamais assez 
Le Printemps et l’Été 
L’Automne et l’Hiver 
Le Jour et la Nuit 
Le Soleil et la Pluie 

Toutes choses qui sont cadeau à l’Homme 
Du Grand Esprit 

Mais que l’Homme dans sa quête de 
bonheur 

Enferme – en s’enfermant avec elles – 
Dans des prisons impénétrables 

 

Tout ça 
L’Amérindien 
Le Mik’maq 

L’a compris mieux que personne 
 

S’il n’avaient pas été là 
Ces Mik’Maqs 

Je n’y serais peut-être pas 
 

Venu de la France lointaine 
Dès que j’eus posé le pied sur le sol de 

l’ancienne Acadie 
Pour y prendre racine 

C’est chez eux que j’arrivais 
C’est sur leur terre qu’ils m’ont laissé 

marcher 
C’est dans leurs rivières qu’il m’ont permis 

de pêcher 

Et c’est à bras ouverts qu’ils m’ont reçu 
Les Mik’Maqs 

Ces hommes et ces femmes amicaux et 
pacifiques 

 

[Voix de femmes Mik’maqs] 
 

Ils étaient là à mes côtés 
Dans les temps bénis de l’Âge d’or 

Ils étaient là aussi 
Dans les moments les plus sombres de mon 

histoire 
Me recueillant lorsque j’étais en fuite 

M’abritant lorsque j’avais froid 
Me nourrissant lorsque je mourais de faim 

Me guérissant 
Me cachant même 

Ces Mik’Maqs 
Pour me soustraire 

À la hargne de mes poursuivants 
 

Pour moi 
L’Acadien 

Les Mik’Maqs auront été 
L’Arbre et la Fleur 

Le Saumon qui fraie et la Truite qui 
frétille 

Les Saisons de la nature et les Saisons de 
la vie 

 

Et c’est par eux 
Les Mik’Maqs 

Que moi 
L’Acadien 

J’ai vu la poésie 
Dans le vol de l’Aigle en plein ciel 
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