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Voyage, vagues et vaillance
Il y a de cela bien longtemps, une grande
communauté autochtone peuplait le Québec. Dans
cette région, plusieurs villageois vivaient ensemble et
s’occupaient de la faune et de la flore. La fille du chef,
nommée Aiyana, ce qui signifie « fleur éternelle », était
heureuse et sa joie était contagieuse.
Un jour, pendant qu’elle observait les grands
bouleaux de la forêt, elle eut l’idée de planter son
propre arbre. Elle partit voir son père pour avoir une
semence. Il lui en remit une seule, toute petite et
Aiyana était déçue. Mais à l’aurore brumeuse, elle se
leva, partit discrètement et planta son unique trésor.
« Petite graine, tu sembles si fragile, mais tu as plus en
toi que tu ne laisses paraître… »
o Comme la rivière qui coule, 60 années passèrent p
L’arbre, un bouleau à papier, avait énormément
grandi.

Un jour, un petit garçon gambadait dans la forêt et
passa tout près de l’arbre, en accompagnant son
grand-père, le mari d’Aiyana. Le garçon s’appelait
Wapi.
Ce jeune aventurier voulait fabriquer un canot et
pour faire cela, il avait besoin d’un arbre : le bouleau à
papier. Il entreprit donc d’en choisir un, mais lorsqu’il
le montra à son grand-père, celui-ci se mit à rire.
« Regarde de l’autre côté », dit-il. Wapi vit que l’autre
bord était pourri. Une bien mauvaise idée pour en faire
bon usage !
Curieusement, il entendit un bruissement. Il se
retourna et il vit, comme une étoile descendue du ciel,
l’arbre parfait, l’arbre d’Aiyana… Il préleva l’écorce de
l’arbre, puis il plaça un bâti de bois. Ensuite, il passa
à la vapeur toutes les parties du futur canot. Après
l’avoir laissé sécher, le canot était fini ! Wapi partit en
voyage autour du monde :
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Canot, Courant et Courage
Cet arbre ancien

Parti de chez les siens
Ce nouveau canot

Cherchait un monde plus beau
Il brava les flots

Les caprices de l ’eau
Son maître

Joyeux il aimait paraître
Ils cherchèrent la gloire

Du monde ils ne se laissèrent émouvoir
Mais ils revinrent chez eux

Car c’est là qu’ils étaient heureux

