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Innovation et legs des Mi’kmaq
Cela fait des millénaires que les Mi’kmaq vivent à Mi’kma’ki. Le savoir accumulé au fil de ces très nombreuses générations fait
que nous sommes aujourd’hui un peuple entretenant des relations très sophistiquées avec ses terres ancestrales. Les saisons,
les cycles, les animaux et les plantes de Mi’kma’ki se situent au cœur même de notre culture et de notre langue.
Notre savoir-faire s’appuie sur une vision du monde dans laquelle nous avons le sentiment d’appartenir au lieu que nous
occupons. Nous le connaissons de fond en comble et nous protégeons la vie en son sein. Les Européens n’avaient que très peu
de connaissances sur Mi’kma’ki à leur arrivée au seizième et au dix-septième siècle. Quand ils débarquèrent, ils constatèrent que
les Mi’kmaq avaient des technologies très particulières, qui jouaient un rôle essentiel dans leur vie dans cette contrée.
Cette année, nous souhaitons mettre en valeur certaines de ces innovations culturelles et célébrer le legs important des
générations passées, qui continue d’enrichir notre vie aujourd’hui. Mais il y a encore bien d’autres aspects à explorer

Barrages et lances

Les barrages pour la pêche sont une technique
très ancienne, qui est tout particulièrement
adaptée à la pêche d’espèces de poissons
migratoires dans les rivières, comme le plamu
(saumon) et le kataq (anguille). On retrouve
encore aujourd’hui des traces de barrages
partout dans les rivières et les eaux de Mi’kma’ki
soumises à l’action des marées. Les Mi’kmaq
sont également très doués dans l’utilisation
de lances. Ils utilisent différents types de
lances pour différents types de gibier. Certains
aliments, comme le kataq, sont attrapés en hiver
et en été, tandis que le plamu peut être attrapé
toute l’année.

Bâton de hockey
et rondelle

Sirop d’érable

Les Mi’kmaq étaient connus pour leur
artisanat et leurs sculptures. Les tout
premiers bâtons de hockey furent
fabriqués en bois de frêne, d’orme
et de bouleau. On trouvait même
des bâtons de hockey faits main
par des Mi’kmaq en vente dans
le catalogue d’hiver d’Eaton, en
1902. Vous pouviez commander
un bâton de hockey pour votre
enfant pour 15 cents! Pour les
rondelles, nous utilisions du bois
d’épicéa, parce qu’il est solide
et résiste bien aux chocs. On
découpait une tranche de bois
dépassant d’un demi-pouce
au-dessus et en dessous
du verticille d’où partent les
branches et le résultat avait
les mêmes dimensions
que celles de la rondelle
officielle de la LNH
aujourd’hui.

Arc double des Mi’kmaq

L’arc double des Mi’kmaq est un outil unique en son
genre fabriqué à l’aide de deux arcs attachés ensemble
par de la ficelle. L’arc intérieur de plus grande taille est
incurvé et compressé vers l’intérieur, tandis que l’arc
extérieur de plus petite taille pousse vers l’extérieur.
Cette combinaison permet de disposer de plusieurs
points de pression, de sorte que la flèche a une plus
grande énergie et va plus loin et plus vite.

Plantes et remèdes

Paniers et jikamaqn

Notre savoir-faire médicinal est lié à
nos profondes racines à Mi’kma’ki. Nos
connaissances sur les remèdes médicinaux
se sont développées au fil de nombreuses
générations. Nous avons appris à distinguer
les remèdes qui facilitent la guérison des
remèdes qui font mal. L’ingrédient actif de
l’acétaminophène, par exemple, qui est un
analgésique, se trouve à l’état naturel dans le
tupsi, aussi appelé aulne.

Le jikamaqn est un instrument de musique mi’kmaq. Il est fait de frêne blanc
d’Amérique, que l’on frappe à la massue afin de séparer le bois en bandelettes à
une extrémité seulement. Lorsqu’on bat sa main ou sa cuisse avec l’instrument, les
bandes produisent un son qui évoque un crépitement. On utilise souvent le jikamaqn
pour signaler le début d’un récit. Cela fait de nombreuses générations qu’on utilise
les fines bandelettes de bois pour fabriquer des paniers, ainsi que d’autres articles.
Elles proviennent généralement du bois de frêne blanc ou noir d’Amérique, même
si on utilise aussi parfois le bois d’érable. Cette technique de fabrication avec des
bandelettes de bois permet de produire toutes sortes de paniers : grands paniers pour
le linge, paniers pour le travail, paniers pour ramasser des baies, petits paniers très
ornés, etc. Nous fabriquons de tels paniers pour la vie quotidienne et aussi pour les
vendre à des clients autres que les Mi’kmaq.

Écorce de bouleau et porc-épic

Les Mi’kmaq de Mi’kma’ki dépendaient de la générosité de la nature pour
leur subsistance. L’une des ressources les plus importantes de Mi’kma’ki était
l’écorce de bouleau, appelée maskwi. Elle est légère et imperméable et résiste
aux insectes. Du coup, elle remplit toutes sortes de fonctions : on en fait des
contenants pour les aliments, on l’utilise pour fabriquer des canoës, etc. De même,
les piquants de porc-épic sont utilisés de diverses manières, pour la décoration
des vêtements et des accessoires, pour fabriquer des boites avec des motifs très
complexes, etc. Certains piquants ne font pas plus de deux pouces de longueur.

Raquettes

Luge

Les raquettes pour marcher sur la neige étaient essentielles
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Comme les raquettes, la luge (tapaqn)
joue un rôle essentiel dans la vie en hiver
à Mi’kma’ki. Le langage mi’kmaq tourne
autour des verbes, ce qui signifie que les
mots mi’kmaq décrivent des actions, tandis
que le français tourne autour des noms, qui
décrivent des choses. En mi’kmaq, tapaqn
veut dire « trainer au sol », ce qui est très
exactement ce qu’on fait avec une luge.

Canoë

Notre réseau routier, ce sont les cours d’eau de Mi’kma’ki, qui nous permettent d’accéder à l’intérieur des terres en Nouvelle-Écosse et aussi
de rallier la baie de Fundy, la côte de l’océan Atlantique et Terre-Neuve. ll existe principalement deux types de canoës mi’kmaq : le canoë
pour l’océan et le canoë pour les rivières. Le canoë pour l’océan a un fond large et est surélevé à l’avant et à l’arrière, les côtés
(plats-bords) étant incurvés vers le haut au milieu. Le canoë pour les rivières est moins long et plus étroit et les côtés ne sont pas surélevés.
Cette forme permet de négocier les ruisseaux peu profonds et les rapides. Les deux types de canoë sont faits d’écorce de bouleau
appliquée à une structure légère en bois. Ils sont suffisamment solides pour supporter une charge de plusieurs centaines de livres, tout en
restant suffisamment légers pour pouvoir être transportés.
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Les Mi’kmaq exploitent le sirop d’érable
depuis des générations, à la fois comme
aliment et comme remède. À l’arrivée des
Européens, les Mi’kmaq leur ont appris à
récolter le sirop, ce qui les a aidés à survivre
à la fin du long hiver à Mi’kma’ki.

