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Nepewisk Clair de lune
Le calendrier mi’kmaw traditionnel se compose de 13 mois,
ou lunes, chaque cycle étant de 28 jours. Chaque cycle
commence avec la nouvelle lune, aussi connue comme
« l’ombre de la lune », avec d’autres phases qui suivent
jusqu’à la nouvelle lune suivante. Le calendrier mi’kmaw
traditionnel est composé de 52 semaines par an, comme le
calendrier grégorien (c’est-à-dire le calendrier civil en usage
dans une grande partie du monde d’aujourd’hui).
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MI’KMAQ
les gens de l’aube

Wapna’kikewaq,

Cette année est l’année internationale de la lumière. La lumière nous parvient de différentes sources, comme le soleil, la lune, le
feu, la foudre, les aurores boréales et même les lucioles. La lumière et les technologies qui utilisent la lumière occupent une place
privilégiée dans la culture des Mi’kmaq. Les significations et l’importance de la lumière sont reflétées dans nos histoires orales et
connaissances traditionnelles.
Les Mi’kmaq vivent certains évènements et occurrences de jour en jour, d’une lune à l’autre et d’année en année. La reconnaissance
des formes est au cœur de notre vie et culture depuis des générations. Plusieurs des formes plus importantes se rapportent à la
lumière et ces formes font partie de notre langue, notre histoire et notre culture. Le fait d’observer, mémoriser et comparer les formes
est essentiel pour révéler la reconnaissance des formes. Il fallait posséder cette connaissance et cette expérience afin de savoir où
et quand être dans des endroits particuliers. Nous savions ce qu’étaient les formes de lumière et pensions toujours aux prochains
évènements, cycles ou saisons.
Nous vivons dans la région la plus orientale de l’Amérique du Nord, là où le soleil atteint en premier la côte atlantique. La région
Mi’kma’ki faisait partie de Wabanaki. Le mot Wapna’kikewaq se traduit par « gens de l’aube » ou « peuple de la lumière matinale ».
Ici, nous présentons les connaissances traditionnelles et des histoires orales sur la lumière et la vie à Mi’kma’ki.

Wekateskl Aurores boréales
Les légendes des Mi’kmaq disent que l’aurore boréale
ou les lueurs boréales se produisent lorsque les
esprits de nos ancêtres jouent à la crosse dans le ciel
(Wa’so’q).

Wasoqowi’jk Lucioles
Les Mi’kmaq utilisent différents indicateurs pour noter les évènements importants dans les cycles
de la vie. L’un de ces indicateurs est la luciole. Au printemps, lorsque la luciole sort de l’hibernation
(avant que les feuilles se développent), il est temps de récolter l’écorce de bouleau pour son
épaisse couche utilisée dans la fabrication de contenants ou d’objets plus grands comme les
canots. Six semaines plus tard, quand les lucioles commencent à créer de la lumière avec leurs
corps (pendant l’accouplement et après la formation des feuilles), il est temps de récolter les fines
couches de l’écorce de bouleau utilisée pour les petits objets tels que les paniers en piquants de
porc-épic ou petits paniers.

Saqsikwemk Lueur du feu
Peju est le mot mi’kmaw pour la morue. En langue
mi’kmaw, peju signifie qui vient à la lumière.
Traditionnellement, les Mi’kmaq pêchaient au
harpon la morue et d’autres poissons (comme
le saumon et les anguilles) pendant la nuit à la
lumière du feu. Attirés par la lumière de la torche,
les poissons nageaient vers le rivage ou le canot,
Talking to the Moon
où ils pouvaient
dardés
à la lance.
Mi’kmaw ways of life used to follow the cycles
of the 13 être
annual
moons,

each with 28 days. The moons represented events in the natural
world such as frogs croaking time, Sqoljuiku’s, or, rivers starting to
freeze time, Keptewiku’s. By observing, remembering, and comparing
transitions of growth and change the moons continue to help us to
mark and to appreciate the cycles of our years and lives.

Wasoqitesk Foudre
La foudre est une forme très puissante d’énergie. Dans la nature, des
arbres sont parfois frappés par la foudre. Ces arbres sont appelés
« arbres de foudre », et le bois qui vient d’eux est le matériau le plus
souhaitable pour fabriquer des flutes d’amour des Mi’kmaq. La quantité
de chaleur et d’énergie qui circule à travers l’arbre fusionne la sève et
les résines dans le bois et le cristallise, comme le verre ou la céramique.
Les flutes faites de ce bois ont un son distinct et harmonieux. La foudre
laisse des cicatrices dans les arbres, ce qui permet aux gens de trouver
ce bois spécial.

Na’ku’setewik Lumière du soleil
Les cérémonies du lever et du coucher remercient le Créateur pour les dons de la journée. Le lever est un moment idéal pour suivre le trajet annuel du soleil à travers l’horizon. Le soleil ne se lève pas toujours entre les deux mêmes arbres. Dans la région Mi’kma’ki, il se lève un peu plus
au nord chaque jour entre la fin décembre et la fin juin, et un peu plus au sud entre la fin juin et la fin décembre. Le jour le plus long est le solstice d’été (cette année, c’est le 21 juin) et le jour le plus court est le solstice d’hiver (cette année, c’est le 22 décembre). La Journée nationale des
Autochtones est célébrée le 21 juin pour marquer le point du soleil tournant vers le sud-est.
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