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Lors de nombreux évènements offi  ciels ou cérémo-
nies spirituelles chez les Premières Nati ons du pays, 
un chant est entonné par les parti cipants. Ce chant 
a vu le jour dans le cœur et la tête de George Paul, 
un Mi’kmaw de Metepenagiag, après un parcours 
ardu. Cet album illustré raconte la naissance de ce 
chant et l’importance qu’il revêt pour les Premières 
Nati ons. 

• Pour découvrir comment nait un chant spirituel. 

• Pour voir un jeune garçon évoluer à parti r de 
grandes diffi  cultés jusqu’à un acte créateur.  

• Pour une histoire vraie issue du Mi’kma’ki, riche en 
enseignement et porteuse d’espoir. 

• Pour découvrir ce chant et la langue mi’kmaq. 
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Résumé

L’équipe de créati on
Hélène deVarennes est une éducatrice et auteure, elle 
conçoit des ressources pédagogiques pour la peti te enfance 
et les Premières Nati ons. Elle est l’autrice de l’album Une 
journée poney! Pemkiskahk’ciw ahahsis! A Pony Day! qui 
s’est mérité le prix Marilyn Baillie.

Le vent valsait et valsait autour de George, Le vent valsait et valsait autour de George, 
le faisant rire aux éclats. Le garçon ouvrit le faisant rire aux éclats. Le garçon ouvrit 

grands les bras à la brise. Voyant cela, le vent grands les bras à la brise. Voyant cela, le vent 
s‛installa dans le coeur du jeune Mi‛kmaw.  s‛installa dans le coeur du jeune Mi‛kmaw.  

George Paul est membre de la communauté de Mete-
penagiag, au Nouveau-Brunswick. Après avoir fréquen-
té le pensionnat de Shubenacadie, il s’est éloigné de sa 
culture. En côtoyant d’autres Autochtones, surtout de 
l’Ouest canadien, il a tranquillement renoué avec ses 
racines. Le chant d’honneur lui a été révélé sur une mon-
tagne en Alberta, près des plaines de Kootenay. 

Lorett a Gould est une arti ste mi’kmaq originaire de la 
Première Nati on We’koqma’q, située à l’ile du Cap-Bre-
ton, en Nouvelle-Écosse. Autodidacte, elle a vendu ses 
première peintures en Finlande et en Allemagne il y a une 
dizaine d’années et n’a pas cessé de créer depuis. Son art 
est spirituel et ses sources d’inspirati on sont diverses : 
sa famille, sa communauté, sa culture et la nature qui 
l’entoure.




