
 
TROUSSE POUR LES ENSEIGNANTS 

FICHES D’INFORMATION 
 

Site Web Tambours autochtones : 
Réflexions sur le tambour  

(Suggestions de thèmes de rédactions) 
 
 
Remarque importante 
 

Contrairement aux autres trousses pour les enseignants proposées sur le site 
Web Tambours autochtones, la présente trousse n’est pas « autonome ». Elle est 
plutôt conçue pour servir de ressource complémentaire pour les enseignants qui 
abordent le sujet du tambour en classe. 

 
 
Concepts centraux 

 
Cultures des Premiers Peuples/Le tambour/Suggestions de thèmes de rédactions/Outils 
pédagogiques complémentaires sur le thème du tambour dans les cultures des Premiers 
Peuples 

 
 

Aperçu de la trousse pour les enseignants 
 

Le matériel présenté dans cette trousse comprend des extraits du site Web Tambours 
autochtones qui incitent à la réflexion et qui peuvent être utilisés comme thèmes de 
rédactions. L’objectif, ici, n’est pas de faire en sorte que les élèves se préoccupent 
d’orthographe ou de grammaire. Il s’agit plutôt de les amener à entreprendre une 
réflexion approfondie au sujet du tambour et des cultures des Premiers Peuples.   

 
 
Matériel présenté dans la trousse pour les enseignants 

 



- Liste des extraits (Suggestions de thèmes de rédactions) et instructions pour les 
enseignants 

- Seize documents à distribuer contenant chacun un extrait intéressant d’un texte 
sur la place du tambour dans les cultures des Premiers Peuples 

 
 
Sujets et domaines pédagogiques : Histoire (niveau secondaire)/Études sociales/Études 

autochtones/Français  
 

Site Web Tambours autochtones 
Trousse pour les enseignants 

 
Suggestions de thèmes de rédactions :  

Réflexions sur le tambour 
 

(Liste des outils pédagogiques) 
 

 

 
 

0. Liste des extraits du site Web Tambours autochtones et 
Explications à l’intention des enseignants 

(Suggestions de thèmes de rédactions : Réflexion sur le tambour et 
Instructions pour les enseignants) 
 

 
1. Un poème sur le tambour 

Lana Whiskeyjack 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 
 

 
2. Être assis derrière le tambour : un sentiment grisant! 

Entretien avec Ian Akiwenzie, du groupe de tambours de pow-wow 
MorningStar River Singers, Toronto (Ontario), 2004 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 

 
 

3. Guérir grâce au tambour, à la danse, au chant et au sifflet. Entretien 



avec Trina Shirt (Nehiyaw), défenseure des droits de la jeunesse, 
Premières Nations de Saddle Lake 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 
 

 
4. Une question de respect : synthèse de différentes manières de 

penser entourant le tambour 
Rohahes Iain Phillips, Aîné et musicien classique, Nation mohawk 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 
 

 
5. Apprendre à connaître le tambour 

Andrew Tracy (avec des citations de Jimmy et Gabe Dick, musiciens) 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 
 

 
6. Devenir chanteur ou se joindre à un groupe de tambours 

Entretien avec Eddie Robinson, du groupe de tambours de pow-wow 
MorningStar River Singers, Toronto (Ontario), 2004 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 
 

 
7. Prendre soin du tambour 

Entretien avec Eddie Robinson, du groupe de tambours de pow-wow 
MorningStar River Singers, Toronto (Ontario), 2004 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 
 

 
8. Garder la culture vivante 

Rohahes Iain Phillips, Aîné et musicien classique, Nation mohawk 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 
 

 
9. Le symbolisme du tambour 

Entretien avec Derrick Bressette, du groupe de tambours de pow-
wow MorningStar River Singers, Toronto (Ontario), 2004 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 



 
 

10. L’esprit du tambour 
Lana Whiskeyjack 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 
 

 
11. L’histoire du grand tambour, ou « tambour de pow-wow » 

Entretien avec Derrick Bressette, du groupe de tambours de pow-
wow MorningStar River Singers, Toronto (Ontario), 2004 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 
 

 
12. La musique relie les communautés 

Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 

 
 
13. Le savoir traditionnel relie l’humanité 

Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 

 
 
14. Réflexions sur le cercle et les cycles 

Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 

 
 
15. Musique autochtone et physique 

Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 

 
 
16. Nous sommes tous reliés 

Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 
(Extrait du site Web Tambours autochtones) 

 



 
 

TAMBOURS AUTOCHTONES 
 

RÉDACTIONS AU SUJET DES EXTRAITS 
DU SITE WEB TAMBOURS AUTOCHTONES 

RÉFLEXIONS SUR LE TAMBOUR 
 
Les extraits suivants proviennent du site Web Tambours autochtones. Demandez aux 
élèves de lire un extrait et de le commenter dans une rédaction. Dites-leur qu’il s’agit 
d’un exercice « d’écriture libre ». En d’autres mots, il ne s’agit pas ici de se préoccuper 
d’orthographe ou de grammaire, mais d’écrire librement, pendant 5 à 10 minutes, 
leurs réflexions personnelles au sujet de l’extrait qu’ils ont choisi de lire. 
 

Extraits 
 
1. Un poème sur le tambour – Lana Whiskeyjack 

 
2. Être assis derrière le tambour : un sentiment grisant! – Ian Akiwenzie  

 
3. Guérir grâce au tambour, à la danse, au chant et au sifflet – Trina Shirt 

 
4. Une question de respect : synthèse de différentes manières de penser entourant le 

tambour – Rohahes Iain Phillips 
 

5. Apprendre à connaître le tambour – Andrew Tracy (avec des citations de Jimmy et 
Gabe Dick) 
 

6. Devenir chanteur et se joindre à un groupe de tambours – Eddie Robinson 
 

7. Prendre soin du tambour – Eddie Robinson 
 

8. Garder la culture vivante – Rohahes Iain Phillips 
 

9. Le symbolisme du tambour – Derrick Bressette 
 



10. L’esprit du tambour – Lana Whiskeyjack 
 

11. L’histoire du grand tambour, ou « tambour de pow-wow » – Derrick Bressette 
 

12. La musique relie les communautés – Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et 
Andrew Tracy 
 

13. Le savoir traditionnel relie l’humanité – Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) 
et Andrew Tracy  
 

14. Réflexions sur le cercle et les cycles – Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et 
Andrew Tracy  
 

15. Musique autochtone et physique – Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et 
Andrew Tracy 
 

16. Nous sommes tous reliés – Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew 
Tracy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Extrait no 1 
 

Poème de Lana Whiskeyjack, Premières Nations de Saddle Lake (2004) 
Lana Whiskeyjack, rédactrice, Mythologie et symboles, site Web Tambours autochtones 
 

 
Poème de Lana Whiskeyjack (traduction de l’anglais) 
 
Je me suis rendormie aux premiers battements des tambours. 
Dans mes rêves, je dansais sur un rythme harmonieux.  
Des voix familières me chatouillaient la peau.   
Elles me murmuraient : « Wan’ska ». 
 
Je me suis réveillée dans un soupir, 
assaillie de lumières aveuglantes,  
et j’ai pleuré. 
Mère m’a serrée bien fort,  
et le battement des tambours était encore là. 
J’ai fermé les yeux, rassérénée. 
 
Dans un sourire, Nohkom m’a gentiment murmuré :  
« A-how nitanis nimihito! » 
« Danse, ma petite! » 
J’ai dansé.   
Je me suis envolée.   
Il n’y avait rien que je ne sus faire. 
En un instant, tout était parti.   
Sans que je sache où, comment ou pourquoi tout avait mal tourné. 
J’ai vécu dans le silence.  
J’attendais... Nerveuse, mais détachée du monde.   
  
Puis un jour, j’ai vu... Comme l’aigle 
égaré et confus dans un labyrinthe de béton...  
coincé dans un piège abyssal de livres, de mots et de menaces.  
J’ai pleuré.  
J’ai crié.  
Et prié. 



Il y eut alors un silence. 
 
Dans le chaos sans voix, j’ai entendu les tambours,  
des voix familières et des sons tendres. 
Mon cœur basculait entre le doute et le bonheur.  
J’ai dansé au son de chaque chant.   
J’étais exténuée, vidée. 
Le battement s’amplifiait.  
Lentement, j’ai senti les tendons s’enrouler autour de moi,   
tout autour,  
de plus en plus serrés. 
Puis un dernier coup sec…   
C’était mon cœur qui tirait. 
J’étais liée à un cercle d’amour, de bonté, de sagesse et de rires.   
 
Ay-ay. 
 
(Traduction des mots cris utilisés dans le poème. Wan’ska – réveille-toi; Nohkom – ma 
grand-mère; A-how – expression pour attirer l’attention; Nitanis – ma fille; Nimihito – 
danse, et ay-ay – merci, avec le plus grand respect.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Extrait no 2 
 

Extrait de l’« Entretien avec les MorningStar River Singers » 
7 novembre 2004, Toronto (Ontario) 

Transcription tirée du site Web Tambours autochtones 
Intervieweuse : Franziska von Rosen, Pinegrove Productions, Lanark (Ontario) 
Interviewé : Ian Akiwenzie, MorningStar River Singers 
 

 
« Un sentiment grisant! » 
Ian Akiwenzie, décrivant ce que l’on ressent quand on est assis au tambour... 
 
C’est un sentiment grisant. Lorsque vous arrivez, peut-être à l’issue d’une 
semaine harassante, vous vous retrouvez assis au tambour, et vous voyez tous 
vos frères et tous vos amis réunis autour de ce tambour... Toutes les heures de 
pratique et tous les efforts que vous y avez consacrés... Tout cela se voit 
lorsque vous vous asseyez à ce tambour et que vous commencez à chanter. 
Quand le son commence à couler... Quand ça commence à accélérer... Votre 
cœur commence à s’emballer et vous êtes tout sourire à l’intérieur. Vous 
chantez tout votre soûl. Dans les bonnes conditions, votre musique laisse votre 
esprit s’exprimer. Vous chantez pour les gens, sans artifices. C’est un 
sentiment grisant. Cela vous remplit de fierté. C’est l’aboutissement de tout le 
temps et des efforts que vous avez consacrés au chant. Oui... C’est incroyable.  

 
 
 
 
 

 



Extrait no 3 
 

Récit personnel de Trina Shirt (Nehiyaw), défenseure des droits de la jeunesse, Saddle 
Lake, Alberta (2004) 

Extrait du texte Mythologie et symboles, site Web Tambours autochtones. 
Lana Whiskeyjack, rédactrice, Mythologie et symboles, site Web Tambours 

autochtones. 

 

Guérir grâce au tambour, à la danse, au chant et au sifflet 
  
Quand j’étais plus jeune, je n’avais aucun intérêt pour le tambour. Cela ne me 
touchait pas, et je n’y croyais pas. 

 

Ma première expérience liée au tambour a eu lieu lors d’un pow-wow tenu à 
Onion Lake, en Saskatchewan. Nous campions aux côtés de deux champions 
danseurs de grande renommée, qui formaient un couple marié. Alors que les 
deux se dirigeaient vers la tonnelle, la femme a été heurtée par des médecines. 
Quelqu’un avait placé des médecines sur leur chemin. (Les « médecines » 
peuvent être des pensées, des paroles ou des actions.)  C’était probablement le 
fait d’une personne jalouse qui ne voulait pas qu’ils dansent. Ces médecines 
avaient été placées là pour leur causer du tort.  

 

La médecine a rendu la femme incapable de marcher, et, par conséquent, de 
danser. Son mari l’a ramenée à leur camp. Il est ensuite retourné à la tonnelle 
où tout le monde dansait, et il a sifflé pour elle. Il a sifflé afin de demander de 
l’aide pour sa femme.  

 

C’est alors que j’ai senti le pouvoir du tambour. C’était comme si j’avais 
entendu des bisons à proximité. Les gens pleuraient, émus par le pouvoir de ce 
tambour, de ce chant, de cette danse et de ce sifflet. Nous pouvions ressentir le 
tambour dans notre poitrine. Chaque fois que les pieds du danseur foulaient le 
sol, je pouvais le sentir. J’ai pleuré. Je pouvais sentir le pouvoir de guérison me 
traverser. C’était un chant de guérison puissant.  



 

Si vous y croyez, ces chants sont efficaces. Ce danseur a dansé de tout son 
cœur. Il a dansé afin de demander une aide spirituelle pour sa femme, afin 
qu’elle puisse guérir et danser à nouveau. Certains disent que l’amour de son 
mari l’a guérie. Il a donné du tabac et des cadeaux aux Aînés, qui ont aussi 
contribué par leurs prières. Plus tard, sa femme a dansé. Elle a exécuté la danse 
de la robe à clochettes. 

 

 

Extrait no 4 
 

Rohahes Iain Phillips, écrivain, site Web Tambours autochtones et musicien classique 
autochtone de la Nation mohawk, a écrit le texte dont est tiré cet extrait. 
 
 

Une question de respect : synthèse des manières de penser entourant le tambour 
 

 
Le texte qui suit est une synthèse de nombreuses manières de penser différentes qui ont cours 

de nos jours au sujet du tambour, de ses utilisations et des traditions qui y sont associées dans 
différentes régions du pays. Ce texte n’est pas exhaustif! Il permet toutefois de donner une idée 
du caractère sacré du tambour et de l’importance qu’il revêt pour les Premiers Peuples, ainsi que 
de la place qu’il tient dans leurs diverses cultures. 

 
 Le tambour est le battement de cœur de la Terre notre Mère. 

 Beaucoup croient que le tambour constitue leur culture et que son utilisation unit les gens 

et les représente. 

 Le tambour et sa pratique rassemblent de nombreuses communautés autochtones. 

 Le tambour et le chant, par l’entremise du partage de chansons, permettent le partage des 

connaissances. 

 Le tambour peut être utilisé pour de nombreux événements : mariages, fêtes, baptêmes, 

funérailles… pour presque toutes les occasions où les autochtones se rassemblent. 



 Consultez toujours les Aînés de votre région avant de tirer des conclusions au sujet du 

tambour. Les traditions et les usages varient énormément d’un bout à l’autre du pays. 

Savoir ce qui est acceptable pour les peuples autochtones de votre région est le meilleur 

moyen d’éviter d’insulter ou de dénigrer ces traditions vivantes! 

 Le partage des connaissances entourant le tambour revêt une importance vitale. 

 Nous ne « battons » pas de nos tambours; nous laissons les tambours « parler » de leur 

propre voix. 

 Les tambours et l’utilisation que nous en faisons peuvent transmettre de nombreuses 

leçons. L’histoire et les traditions des gens sont souvent contenues dans les chansons, les 

danses et les histoires des peuples autochtones. 

 
 

Comme on peut le voir dans la courte liste ci-dessus, le respect est le dénominateur 

commun de chacun des points. Respect des traditions. Respect envers notre la Terre notre 

Mère. Respect des uns envers les autres. Respect envers le concept de partage. Pour de 

nombreuses Premières Nations, le tambour est beaucoup plus qu’un simple instrument de 

musique. Il représente le battement de cœur de la Terre, la voix des ancêtres, ainsi que le 

rythme et l’âme des gens. Le tambour, sous toutes ses formes, est bien plus qu’un 

accompagnement rythmique. Le tambour solidifie les communautés. La possession d’un 

tambour est une grande responsabilité. En jouer est une responsabilité encore plus grande. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Extrait no 5 
 

Extrait du texte Les secrets du son, site Web Tambours autochtones 
Andrew Tracy, rédacteur, Les secrets du son, site Web Tambours autochtones  
Avec des citations de Jimmy et Gabe Dick, musiciens 
 
 
 
« Connaître le tambour, cela signifie connaître notre corps et le monde dans lequel on évolue. » 
– Andrew Tracy, site Web Tambours autochtones 

 
 
C’est à partir de… manipulations de matériaux physiques de base que la musique autochtone a 

acquis sa profondeur, sa richesse et sa diversité. Les variations subtiles, comme celles que Gabe 

(Gabe Dick, musicien) est en train d’apprendre, c’est-à-dire les effets de différents types de 

bois, de différents types de peaux, de différentes dimensions pour le cadre du tambour, sont 

issues d’innombrables traditions distinctes réparties dans l’ensemble du paysage culturel. 

L’écart entre, d’une part, le tambour de pow-wow moderne, que préfèrent Gabe et de 

nombreux batteurs de son âge et qui émet un son beaucoup plus profond et des graves 

beaucoup plus puissantes, et, d’autre part, le son aigu du tambour de pow-wow traditionnel, 

n’est obtenu que par de légères modifications. Pourtant, ces petites différences marquent une 

évolution générationnelle et culturelle.  

 

Rappelons tout de même que la musique autochtone n’a pas pour objectif d’éclipser le passé, 

mais de lui rendre hommage. Les nouveaux sons avec lesquels travaillent les batteurs modernes 

sont créés en écoutant et en apprenant les anciens sons. « On regarde les gens, on apprend les 

rythmes et on gagne en confiance », explique Jimmy (Jimmy Dick, musicien). Aussi, 

l’apprentissage des façons de faire du passé est un moyen de vivre dans le présent. Le tambour 

ne porte pas que des messages culturels : ses messages sont aussi physiques. « Le tambour est 

le battement de cœur du peuple. Lorsque vous jouez, cela a un effet physique sur votre corps... 

ce ba-boum, ba-boum, qui pompe votre sang. Plus vous mettez d’énergie dans le tambour, plus 

vous en retirez. » Connaître le tambour signifie connaître son corps et le monde dans lequel on 



évolue. Le tambour est un moyen de se connecter à la Terre et aux forces qu’elle met en 

mouvement. On puise dans cette énergie pour la restituer, dans un va-et-vient perpétuel.  

 
 
Extrait no 6 
 

Extrait de l’« Entretien avec les MorningStar River Singers » 
7 novembre 2004, Toronto (Ontario) 

Transcription tirée du site Web Tambours autochtones 
Intervieweuse : Franziska von Rosen, Pinegrove Productions, Lanark (Ontario) 
Interviewé : Eddie Robinson, chanteur principal des MorningStar River Singers 
 

 
Devenir chanteur ou se joindre à un groupe de tambours 
 
« La façon dont on devient chanteur dépend de la communauté ou 
de la Nation dans laquelle on a été élevé. Cela dépend aussi des 
origines de notre famille. Vous devez généralement suivre les codes 
de conduite particuliers du groupe. Dans le cas de notre groupe de 
tambours en particulier, nous sommes comme une famille. Une 
famille d’hommes, avec nos conjointes. Nous devons travailler en 
équipe, et consacrer énormément d’efforts à notre musique. 
Énormément de temps... de travail acharné. Si nous avons le cœur à 
la bonne place, nous ne pouvons faire autrement que de produire de 
la bonne musique. »    
 
« Il y a tellement de facteurs qui entrent en considération pour qui 
veut devenir un bon chanteur. Certains sont simplement doués et ils 
ont naturellement une bonne voix. D’autres doivent la travailler. Il 
s’agit essentiellement de savoir persister et de vouloir atteindre cet 



objectif qui consiste à produire un beau son, non seulement pour 
soi-même, mais pour les personnes qui écoutent la musique. C’est 
essentiellement ce dont il s’agit : faire plaisir à la communauté. 
D’une certaine façon, c’est une sorte de prière. Quand nous 
chantons, nous chantons fort et nous chantons bien. C’est comme 
une communication avec les esprits. Et quand nous savons que nous 
nous sentons bien et que nous sommes emportés par une 
chanson... Cette passion se transmet aux gens qui nous écoutent, et 
ils la ressentent. » 

 
 
Extrait no 7 
 

Extrait de l’« Entretien avec les MorningStar River Singers » 
7 novembre 2004, Toronto (Ontario) 

Transcription tirée du site Web Tambours autochtones 
Intervieweuse : Franziska von Rosen, Pinegrove Productions, Lanark (Ontario) 
Interviewé : Eddie Robinson, chanteur principal des MorningStar River Singers 
 

 
Prendre soin du tambour 
 
Eh bien... Le tambour est vu comme un esprit vivant. Chaque saison, 
on le « nourrit ». On le soigne et on lui parle comme à un être 
vivant. Nous lui annonçons les rassemblements ou les fêtes où nous 
allons, exactement comme si nous parlions à une personne. Nous 
prions avec le tambour avant de commencer à chanter. En fait, nous 
le traitons comme un Aîné ou un grand-parent respecté. Nous 
devons donc faire attention à la façon dont nous nous en occupons 



et nous devons être vraiment responsables vis-à-vis des soins à lui 
apporter. 
 
 

Extrait no 8 
 

Extrait du texte La culture du tambour, site Web Tambours autochtones 
Rohahes Iain Phillips, rédacteur de La culture du tambour, site Web Tambours 
autochtones, et musicien classique autochtone de la Nation mohawk 
 
 
 

Rohahes Iain Phillips aborde la question du maintien de la culture. 
 
Beaucoup de choses ont été perdues. Beaucoup de choses ont été déformées au fil des ans, mais 

aujourd’hui, nous nous accrochons à ce qui reste. Les chants, les tambours, les danses, nos 

langues... Notre patrimoine ancestral nous a gardés en vie en tant que peuple, et nous devons 

préserver, honorer et nourrir ce qui reste. Au travers des vicissitudes, notre peuple s’est accroché 

à ses chants, ses danses et ses tambours pour préserver sa culture. Maintenant que nos enfants 

commencent à comprendre la valeur de nos coutumes à nouveau, nous assistons à une grande 

floraison de nos cultures... Nos jeunes se mettent au tambour et ils apprennent la langue, les 

chants et les traditions de notre peuple. Le grand phénomène pan-amérindien connu sous le nom 

de « pow-wow » a aidé de nombreuses personnes à retrouver leur fierté en renouant avec leur 

culture. Les rythmes des tambours nous ont permis de préserver notre identité pendant les 

périodes difficiles. Nous avons encore beaucoup à réapprendre et beaucoup de choses à 

redresser, mais avec l’aide des tambours, nous reconstituerons, préserverons et célébrerons nos 

traditions. 

 
 
 
 

 



Extrait no 9 
 

Extrait de l’« Entretien avec les MorningStar River Singers » 
7 novembre 2004, Toronto (Ontario) 

Transcription tirée du site Web Tambours autochtones 
Intervieweuse : Franziska von Rosen, Pinegrove Productions, Lanark (Ontario) 
Interviewé : Derrick Bressette, membre des MorningStar River Singers 
 

 
Derrick Bressette aborde le symbolisme du tambour. 
 
Le tambour est circulaire. La Terre Mère est circulaire. C’est ce que ce tambour 
représente. Il représente la Terre Mère. Lorsque les chanteurs battent le 
tambour, c’est le cœur de la Terre Mère qui retentit, et nous lui rendons grâce 
pour tout ce qu’elle nous donne. Elle prend soin de nous depuis le début des 
temps, en nous donnant de l’eau, de la nourriture, des médecines... Tout. Elle 
ne nous a jamais abandonnés. Ainsi, lorsque les chanteurs battent ce tambour, 
les danseurs se rassemblent autour du tambour et ils dansent au rythme du 
tambour pour exprimer cette connexion qu’ils ressentent avec la Terre Mère. 
Pendant qu’ils dansent, ils pensent à tout ce que la Terre Mère nous donne. Ils 
pensent aussi à tous leurs amis et aux membres de leur famille qui les ont 
aidés tout au long de leur vie. Nous avons tous traversé des moments difficiles 
et nous avons tous eu besoin de l’aide des gens de notre famille. Nous avons 
besoin de l’aide de nos amis. Ils ont été là pour nous, peu importe à quel point 
nous étions mal en point. Ils ont été là pour nous. Nous devons donc exprimer 
notre reconnaissance envers toutes ces personnes et rappeler leur souvenir, car 
ce tambour représente la vie. Il représente toutes les saisons. Il représente 
toutes ces choses... Comme l’indiquent les enseignements de la roue de 
médecine au sujet de ce tambour.  
 
 

 
 

 



Extrait no 10 
 

Extrait du texte Mythologie et symboles, site Web Tambours autochtones. 
Lana Whiskeyjack, rédactrice, Mythologie et symboles, site Web Tambours autochtones 
 
 

 

L’esprit du tambour 
Lana Whiskeyjack aborde la question de l’esprit du tambour. 
 
Le tambour est l’hôte d’un esprit important, qu’on appelle l’esprit du tambour. 

Selon certains mythes et certaines histoires, le tambour existait déjà dans le 

monde des esprits, qu’on appelle aussi « monde des rêves ». Le tambour avait 

un esprit avant d’être donné aux humains.  

 

Dans cet échange, l’esprit du tambour fait écho à l’unité et au battement de 

cœur de la Nation, de la Terre Mère et du monde spirituel. L’appel du tambour 

annonce un rassemblement de personnes, une prière ou une demande de paix 

ou de guérison. Il y a des cérémonies, des histoires et des croyances qui 

témoignent d’un profond respect et d’une reconnaissance tout aussi profonde 

envers le tambour.  

 

Les croyances partagées par de nombreux peuples autochtones se perpétuent 

par l’entremise d’histoires, de cérémonies, de chants et de rituels. C’est la 

force, au sein du cercle, qui maintient la culture autochtone en vie.    

 



Extrait no 11 
 

Extrait de l’« Entretien avec les MorningStar River Singers » 
7 novembre 2004, Toronto (Ontario) 

Transcription tirée du site Web Tambours autochtones 
Intervieweuse : Franziska von Rosen, Pinegrove Productions, Lanark (Ontario) 
Interviewé : Derrick Bressette, membre des MorningStar River Singers 
 

 
Derrick Bressette raconte l’histoire du grand tambour, ou « tambour 
de pow-wow ». 
 
Alors, là voici, l’histoire du grand tambour. Elle tire ses origines d’un accord de 

paix conclu il y a de nombreuses années. Le peuple sioux a donné le tambour 

au peuple ojibwé pour sceller un accord de paix, il y a très longtemps. C’est 

une longue histoire, mais disons que quand les Sioux ont donné le tambour au 

peuple ojibwé, ils lui ont aussi donné des chants, des instructions et des 

enseignements. Les Ojibwés devaient à leur tour donner ce tambour à une autre 

Nation, ainsi que les mêmes instructions. À cette époque, les gens qui 

entendaient ce magnifique tambour étaient fascinés. Ils en voulaient un. Les 

Nations qui avaient le tambour leur ont transmis les enseignements et les 

chants. Ils leur ont dit tout ce qu’il y avait à savoir au sujet de ce tambour. C’est 

une célébration de la vie. Ce sont des choses que le Créateur nous a données. 

 
 
 
 
 



Extrait no 12 
 

Extrait du texte Les secrets du son, site Web Tambours autochtones 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 

 

 

Réflexions sur la musique autochtone… 
 
« Les compétences que le musicien s’efforce d’acquérir constituent 
à la fois une quête personnelle et un moyen de se connecter à la 
communauté dans son ensemble… » 
 

« Avant d’être une célébration, un rituel religieux, une pratique sociale ou un 

art, la musique autochtone, comme toute musique, repose sur un ensemble de 

compétences pratiques que les musiciens acquièrent pour comprendre et 

maîtriser leur instrument. Cette connaissance constitue un aspect important du 

respect : elle repose sur un mode de vie qui compte beaucoup pour les cultures 

et les communautés autochtones. Comprendre un instrument, c’est le 

respecter, et l’hommage que les auditeurs accordent à l’instrument lorsqu’un 

musicien en joue rayonne dans toute la communauté. Ainsi, les compétences 

que le musicien s’efforce d’acquérir constituent à la fois une quête personnelle 

et un moyen de se connecter à la communauté dans son ensemble. Une 

communauté qui transcende les frontières culturelles. » 

 
 

 



 
  Extrait no 13 

 
Extrait du texte Les secrets du son, site Web Tambours autochtones 

Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 
 

 

Le savoir traditionnel relie l’humanité dans le temps et dans 
l’espace... 
(Trois citations du chapitre Les secrets du son du site Web Tambours 
autochtones) 
 
 

- « Le savoir traditionnel… relie l’humanité dans le temps et dans l’espace. 

Chaque génération vient en place à tour de rôle, mais l’essence et l’énergie 

du peuple, ce qui définit sa culture, passent d’une génération à l’autre, et 

d’une communauté ou d’une Nation à l’autre. » 

 

- « (…) La musique autochtone n’éclipse jamais le passé. Elle lui rend 

hommage. » 

 

- « Le son du tambour de pow-wow moderne… est beaucoup plus profond 

que celui d’un tambour de pow-wow traditionnel, qui produit des notes plus 

aiguës. Les artisans qui confectionnent les tambours parviennent à ces deux 

tonalités en jouant sur quelques propriétés physiques de base. Pourtant, ces 



petites différences sont apparues sur des milliers d’années, à travers 

plusieurs générations qui ont chacune vécu des évolutions culturelles. » 

 

 
Extrait no 14 
 

Extrait du texte Les secrets du son, site Web Tambours autochtones 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 

 

 
 
Le Cercle… 
 
« Tunkasila Sydney décrit les quatre couleurs de l’humanité comme des 

quadrants dans une roue de médecine. Selon lui, noir, blanc, jaune et rouge, 

chacun a sa place dans le cercle. Si, toutefois, l’un d’eux estime être meilleur 

que les autres et s’en va, son départ brise le cercle. Selon Tunkasila, le pouvoir 

doit passer de l’un à l’autre. C’est pourquoi les quadrants doivent rester 

connectés. De cette façon, le Cercle sera puissant et ses ondes perdureront. » 

 
◎◎◎◎ 

 

Les cycles de la Terre, des communautés et des familles… 

 

« Nous devons apprendre à coexister en harmonie avec les cycles de la Terre, 
des communautés et des familles. Pour cela, on a souvent besoin de la sagesse 
de l’Aîné, qui a fait l’expérience de l’interdépendance de nombreux cycles. 
C’est comme… le tambour… En travaillant avec les cycles de la Nature au bon 



moment, on renforce le pouvoir de la vie. Si l’on travaille contre la Nature, on 
diminue ce pouvoir, parfois au point de l’annuler. » 

 
 

 
 
 
 
 
Extrait no 15 
 
Musique autochtone et physique 
 

 
Extrait du texte Les secrets du son du site Web Tambours autochtones 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy  
 
 
« Ce que j’ai appris, c’est qu’on doit être un conducteur. C’est comme posséder une 
voiture. Vous devez savoir comment la conduire. » – Jimmy Dyck, un Cri (Nehiyaw/Cri 
des marais) de Moose Factory, en Ontario. 
 
Les peuples autochtones ont parcouru un long chemin. Aujourd’hui, nous utilisons des 
voitures, mais cela n’a pas toujours été le cas. Mon nom est Cle-alls. Une éternité 
avant que je naisse, mes ancêtres ont entrepris leur périple à Haida Gwaii (les « îles du 
peuple »), dans l’océan Pacifique au large de la Colombie-Britannique. Cle-alls est le 
nom d’un chef. Après que j’ai obtenu mon doctorat, les matriarches de notre clan 
m’ont donné ce nom, dans le cadre d’un potlatch. Mon grand-père, Peter Kelly, le 
premier de la famille à décrocher un doctorat, s’est appelé Cle-alls avant moi. 
 
Nous, les Haïdas, n’avons jamais cédé nos terres, et nous nous considérons comme des 
insulaires du Pacifique, pas comme des « Indiens », mais la culture prédominante nous appelle 
« Indiens » quand même. Cependant, nous sommes fiers d’être des Nord-Américains 
autochtones et de partager de nombreuses valeurs avec d’autres communautés d’ici. Mes 
oncles disent que nos ancêtres naviguaient sur de grands canoës dans lesquels ils parcouraient 
tout le littoral du Pacifique. Ils disent qu’ils se rendaient régulièrement à Hawaii, qui utilise tout 
le nom de Haida Gwaii, à l’exception de la suite de lettres « idag ». Par notre culture, et même 



par notre apparence physique, nous avons également beaucoup en commun avec les Maoris de 
Nouvelle-Zélande. Les anthropologues ne s’accordent pas tous pour confirmer qu’il nous était 
possible de voyager aussi loin, mais ce n’est pas un problème. L’Univers, avec ses possibilités 
infinies, est assez grand pour nous accueillir tous. 
 
Le fait est que les voitures, les canoës océaniques et les instruments de musique sont des 
véhicules spéciaux. Il faut comprendre la route et suivre ses lois pour conduire une voiture. Il faut 

voyager en harmonie avec les courants et les vents et suivre leurs lois pour diriger un canoë 
océanique. Aussi, il faut embrasser nos cultures et se conformer sciemment ou intuitivement aux 
lois de la physique pour ne faire qu’un avec un instrument de musique. 
 
Avant d’être une célébration, un rituel religieux, une pratique sociale ou un art, la musique 
autochtone, comme toute musique, repose sur un ensemble de compétences pratiques que les 
musiciens acquièrent pour comprendre leur instrument. Cette connaissance constitue un 
aspect important du respect de la Loi naturelle : elle repose sur un mode de vie qui compte 
beaucoup pour les cultures et les communautés autochtones. Ne faire qu’un avec un 
instrument, c’est le respecter. L’hommage que les auditeurs rendent à l’instrument rayonne 
dans l’ensemble de la communauté. Ainsi, les compétences que le musicien s’efforce d’acquérir 
constituent à la fois une quête personnelle et un moyen de se connecter à la communauté. Nos 
règles culturelles sont précises, mais la musique transcende les frontières culturelles. Les 
chants, les danses et les histoires embrassent l’ensemble du continent, que les Anishinaabes de 
l’est de l’Amérique du Nord appellent l’« Île de la Tortue ». 
 
Dans le présent essai, Andrew Tracy et moi, avec l’aide des physiciens Gerald Oakham et 
Jim Hardy de l’Université Carleton, explorerons la science et la spiritualité qui coexistent dans le 
monde musical autochtone. Notre thèse est que l’art de la musique et la science du son 
forment la même chanson, quoiqu’elle soit chantée avec des mots différents. La vraie musique 
commence avec le joueur, l’instrument et la communauté. De même, la vraie science 
commence par l’espace-temps, les mathématiques et la physique.   
 
Ainsi, les Haïdas disent volontiers que les modes de vie des peuples autochtones et la science 
de la physique contemplent le même océan, bien que d’un œil différent.   
 
Le musicien autochtone, le chant et la communauté ne font qu’un. Chaque aspect de la vie 
interagit avec les autres. Le battement d’un tambour, la naissance d’un enfant, les habitants de 
nos villages, les poissons, les oiseaux, les autres animaux, les plantes et les chants de nos 
Aînés... tout cela ne fait qu’un en esprit. Cela demeure vrai, que les étrangers le comprennent 
ou non. Comme le disait l’auteure Margaret Craven, dès qu’un étranger met le pied dans un 
village autochtone, il devient le village. Le village est l’univers, et nous sommes « un », que nous 
le sachions ou non, que nous le voulions ou pas. Vivre en harmonie dans l’univers, c’est 
embrasser cette vérité et s’accepter les uns les autres. 
 
La physique a parcouru les mêmes eaux pour en arriver à la même connaissance : de manières 
qui demeurent mystérieuses, l’Univers interagit constamment, partout, en même temps, avec 



tout ce qu’il contient. Les galaxies et les quasars les plus lointains sont directement connectés à 
chaque grain de sable de la Terre. Toutes les lois, les ondes et les particules de l’Univers, toute 
son énergie et sa matière... Toutes ces choses dépendent les unes des autres et interagissent 
entre elles, peu importe ce que pourraient en penser les « réalistes » naïfs. Toutes les choses 
ont commencé au même endroit et, de manière bien réelle, elles sont toujours au même 
endroit. 
 
En bref, rien ne peut exister seul. 
 
En voyageant et en apprenant les compétences associées à leurs cultures musicales, les 
musiciens autochtones découvrent leur place dans leurs communautés, dans leurs familles et 
dans le monde. 
 
« Cela nous a permis de comprendre nos origines et de ressentir ce qui nous reliait aux autres », 
affirme Jimmy. « Nous ne mesurerions pas notre périple en kilomètres, mais en temps. Cette 
communauté-là est à deux heures de route dans cette direction. L’autre est à quatre heures de 
route dans cette autre direction. » 

 
« Mon père m’a transmis les bases, puis je me suis mis à discuter avec différentes 
personnes partout au Canada pour obtenir ce dont j’avais besoin pour m’améliorer, 
explique Gabe, le fils de Jimmy, dont la mère est Ojibwée. J’ai appris différents trucs 
pour m’aider avec ma voix; différentes compétences qu’ils ont acquises, comment ils 
confectionnent les tambours; quelles essences de bois ils utilisent, la largeur à laquelle 
ils fabriquent les fûts... J’essaie d’en apprendre le plus possible pour m’améliorer et 
devenir un bon batteur. » 
 
Intuitivement, nous sentons que les courants musicaux du monde entier convergent pour n’en 
former qu’un seul. La clé, ici, est le mot « intuitivement ». Ce mot renvoie à la connaissance 
intérieure. Là encore, les musiciens autochtones et la physique se rencontrent dans le même 
courant. Toute connaissance commence par l’intuition. Albert Einstein a attribué ses théories 
mathématiques à des intuitions qui lui sont venues en des moments de réflexion intérieure. À 
Princeton, un assistant prenait le relais et assurait l’enseignement, lorsque de tels moments 
survenaient. La science est donc à certains égards aussi intuitive que la spiritualité autochtone. 
 
Einstein aurait fait un bon Haïda. Mes oncles m’ont enseigné que les sages voient le monde 
autant avec leur cœur qu’avec leurs yeux. Le grand-père Lakota, Sydney Keith, un autre Aîné qui 
a profondément influencé ma vie, m’a dit ceci : « Assure-toi que ton cœur soit toujours bon, 
peu importe ce que font les autres. Au bout de ta vie, tu auras fait une bonne chose. Tu auras 
vu le Grand Mystère avec clarté. » 
 
La perception de ces intuitions exige de l’équilibre et de l’expérience. En physique, l’acquisition 
de connaissances exige des qualités similaires. Dans les modes de vie autochtones, nous vivons 
dans des communautés différentes, mais nos cultures sont renforcées par la musique et les 



traditions orales. Les physiciens peuvent également être différents, mais leur culture est 
renforcée par les mathématiques et la tradition scientifique. La musique et les mathématiques 
sont des langages tout aussi expressifs. De plus, les personnes connaissant à la fois la physique 
et les cultures autochtones diraient certainement qu’elles sont tout aussi précises. 
 
En Amérique du Nord, nos instruments sont le tambour, la flûte, le hochet, les instruments à 
cordes et la voix humaine : quatre facettes et un élément central. La musique traditionnelle 
autochtone relie notre peuple à travers les communautés et le temps, au-delà des continents et des 
océans. Dans la musique du monde, on retrouve certes les chants de mes Aînés, mais il y a aussi 
Rachmaninoff et Mozart. La musique est le ciment de l’humanité. Guérisseuse, elle a le pouvoir 
de surmonter les différences et d’instaurer un lien universel. Sous toutes ses formes, la musique 
porte des interactions complexes qui se combinent souvent pour créer de la beauté pure. Les 
mouvements qui se gravent dans les esprits sont simples, sans pourtant être simplistes. Ils sont 
élégants. 

 
La science semble complexe, mais elle ne l’est pas tant. La physique honore la beauté de la 
simplicité élégante. Sa théorie du tout, par exemple, avance que les quatre grandes forces de 
l’Univers émanent d’une source unique. Ces quatre grandes forces sont l’interaction 
électroforte qui assemble les noyaux des atomes, l’interaction électrofaible qui est 
responsable de la radioactivité, l’interaction électromagnétique qui inclut la lumière et les 
ondes radio et l’interaction gravitationnelle. 
 
Einstein a contribué à établir le langage mathématique entourant cette théorie. Il a également 
affirmé que l’espace et le temps sont interdépendants. La recherche a continué. 
 
Ces efforts intuitifs et mathématiques visant à unifier les forces fondamentales ne sont pas si 
différents de ce qu’on retrouve dans les cultures autochtones. Nous enseignons depuis des 
générations que l’Univers repose sur quatre grandes forces. Certaines cultures en mentionnent 
cinq (quatre forces et un centre), mais l’enseignement de base dit que toutes les forces, tous les 
phénomènes et tous les êtres sont interconnectés. Pour honorer cela, certaines communautés, 
comme les Lakotas, les Dakotas et les Nakodas, terminent chaque prière avec la phrase 
suivante : « Toutes les choses sont mes relations ». 
 
D’une autre manière, la musique cherche également à réunir quatre grandes forces. Les 
communautés en viennent à ne faire qu’un avec les musiciens, les instruments, leurs vibrations 
et notre peuple, à travers l’espace et le temps. 
 
En résumé, la musique et la physique, à certains égards importants, ne font qu’un. 
 
Les mathématiques expliquent notre existence, mais la musique communautaire et personnelle 
fait la même chose depuis que l’Univers nous a conçus. La musique est la célébration qui 
marque les quatre étapes de la vie : enfance, adolescence, âge adulte et vieux jours. De la 
berceuse de notre grand-mère à notre chant de mort, la musique est notre océan, notre route, 
nos saisons et notre périple même. 



 
Bien entendu, quiconque entreprend le périple se familiarise également avec les courants et la 
route. La musique autochtone, qu’elle soit traditionnelle ou moderne, demeure unique. On y a 
toujours insisté sur le lien tactile entre l’instrument et le musicien. Tout art commence avec ses 
matériaux. Confectionner un tambour, l’accorder et en prendre soin apprend aux batteurs à 
reconnaître les qualités physiques de base qu’ils doivent comprendre et les compétences qu’ils 
doivent maîtriser. 
 
Tout comme le partage des connaissances lie les musiciens à leur monde culturel et 
géographique, la pratique constante les lie au monde physique. L’artisan qui confectionne le 
tambour et le batteur peuvent être la même personne ou pas, mais ils sont toujours un seul 
esprit. Ils doivent connaître les qualités uniques des matériaux et les sons qu’ils émettent. En 
bref, ils doivent connaître la physique avec laquelle ils travaillent pour développer leur art. Le 
son du tambour de pow-wow moderne que Gabe préfère est beaucoup plus profond que celui 
d’un tambour de pow-wow traditionnel, qui produit des notes plus aiguës. Les artisans qui 
confectionnent les tambours parviennent à ces deux tonalités en jouant sur quelques 
propriétés physiques de base. Pourtant, ces petites différences sont apparues sur des milliers 
d’années, à travers plusieurs générations qui ont chacune vécu des évolutions culturelles. 
 
En effet, la musique autochtone et la physique sont des esprits apparentés. Au cœur du talent 
des musiciens, on retrouve l’intuition, la même faculté qui permet aux physiciens d’avancer 
dans leur science. Les meilleurs musiciens savent intégrer leur art dans le monde pratique. 
Ainsi, en apprenant davantage sur la science, nous pouvons mieux comprendre ce que l’art 
autochtone porte par intuition. Toute la musique partage la même physique. L’idée selon 
laquelle il s’agirait de deux mondes différents peut être trompeuse. Sur la carte de l’invisible, 
les voies par lesquelles la musique autochtone et la physique sont liées à l’Univers ne sont 
distantes que de quelques heures. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Extrait no 16 
 

Extrait du texte Les secrets du son, site Web Tambours autochtones 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 

 

 

Nous sommes tous reliés! 
 
Le musicien autochtone, le chant et la communauté ne font qu’un. Chaque 
aspect de la vie interagit avec les autres. Le battement d’un tambour, la 
naissance d’un enfant, les habitants de nos villages, les poissons, les oiseaux, 
les autres animaux, les plantes et les chants de nos Aînés... tout cela ne fait 
qu’un en esprit, peu importe ce qui s’offre au regard d’un étranger. 
 
La physique a parcouru les mêmes eaux pour en arriver à la même 
connaissance : toutes les lois, les ondes et les particules de l’Univers, toute son 
énergie et sa matière... Toutes ces choses dépendent les unes des autres et 
interagissent entre elles, peu importe ce que pourraient en penser les 
« réalistes » naïfs. 
 
En bref, rien ne peut exister seul. 

 
 

 
Site Web Tambours autochtones 

Trousse pour les enseignants 

« L’esprit du tambour » 
 



 
Leçon no 1 : 

 L’importance du tambour 
 

(Liste des outils pédagogiques) 
 

 

 
 

12. Plan de leçon : « Regard sur l’importance du tambour » 
(Plan de leçon concis) 
 
Objectif d’apprentissage. Examiner l’importance des tambours dans 
les cultures des Premières Nations en prenant connaissance de 
quelques points de vue personnels de membres de différentes 
Premières Nations sur le sujet. 
 

 
 Remarque importante à propos des tambours et des percussions 
(*** Remarque importante : vérifiez toujours auprès des Aînés de 
votre communauté avant de tirer des conclusions au sujet des 
tambours ou des percussions dans votre région.) 

 
 

13. Document no 1:  Poème de Lana Whiskeyjack au sujet du tambour  
(Utilisez-le comme « accroche » pour commencer le cours.) 

 
14. Document no 2: La symbolique du tambour 

(Extrait de l’entrevue avec Derrick Bressette, membre des 
MorningStar River Singers, 2004 et Questions pour les élèves) 
 

 
15. Document no 3:  Guérir grâce au tambour, à la danse, au chant et au 

sifflet 
(Extrait de l’entrevue avec Trina Shirt [Nehiyaw], défenseure des 
droits de la jeunesse, Premières Nations de Saddle Lake, 2004 et 
Questions pour les élèves) 
 



 
 

16. Document no 4: Garder la culture vivante 
(Extrait de l’article de Rohahes Iain Phillips, musicien classique et 
aîné, Nation mohawk, et Questions pour les élèves) 
 

 
 

Cercles de partage 
Remarque à l’intention des enseignants 

 
Déroulement 
 
En commençant par l’enseignant et en poursuivant dans le sens des aiguilles d’une 
montre, donnez à chaque membre du cercle l’occasion de partager ses réflexions sur 
le sujet à traiter. Chacun doit s’abstenir d’interrompre la personne qui parle.  
 
Intérêt   
 
Les extraits suivants, tirés du site Web Tambours autochtones, expliquent le rôle 
important que joue le cercle dans les cultures des Premiers Peuples. Le cercle nous 
rappelle que nous sommes tous reliés et que toute la vie est égale. 
 
« Toutes nos histoires orales nous rappellent que chacun de nos actes constitue un lien 
spirituel avec toutes les forces de la vie. Le cercle est un symbole important de cette 
croyance. Il s’agit là de l’un de nos outils d’enseignement les plus porteurs de sens. 
Dans le cercle, toute la vie est égale : “Nous sommes tous reliés.”  Cette croyance guide 
notre façon de marcher, de parler et de voir le monde. »  
 
– Lana Whiskeyjack, rédactrice, site Web Tambours autochtones 
 

 
« J’ai participé à plusieurs cercles de guérison ou de partage et j’ai beaucoup 
appris des autres, car nous étions tous assis face à face. Il n’y avait personne en 
position d’autorité. Tout le monde se sentait égal. Chaque fois que je participais 
à de tels cercles, cela me rappelait d’où je venais et comment je devrais penser. 
Les Aînés ou les enseignants commençaient à parler du cercle et de la façon 



dont chacun devait traiter les autres. À tour de rôle, chaque personne prenait la 
parole, et les autres l’écoutaient en lui accordant toute leur attention. Ces 
cercles m’ont toujours laissé une sensation de bien-être et une impression de 
faire partie d’une grande famille ou d’une communauté. »  
 

– Lana Whiskeyjack, rédactrice, site Web Tambours autochtones 
 

Poème de Lana Whiskeyjack, Premières Nations de Saddle Lake (2004) 
Lana Whiskeyjack, rédactrice, Mythologie et symboles, site Web Tambours 
autochtones. 
 

 
Poème de Lana Whiskeyjack (traduction de l’anglais) 
 
Je me suis rendormie aux premiers battements des tambours. 
Dans mes rêves, je dansais sur un rythme harmonieux.  
Des voix familières me chatouillaient la peau.   
Elles me murmuraient : « Wan’ska ». 
 
Je me suis réveillée dans un soupir, 
assaillie de lumières aveuglantes,  
et j’ai pleuré. 
Mère m’a serrée bien fort,  
et le battement des tambours était encore là. 
J’ai fermé les yeux, rassérénée. 
 
Dans un sourire, Nohkom m’a gentiment murmuré :  
« A-how nitanis nimihito! » 
« Danse, ma petite! » 
J’ai dansé.   
Je me suis envolée.   
Il n’y avait rien que je ne sus faire. 
En un instant, tout était parti.   
Sans que je sache où, comment ou pourquoi tout avait mal tourné. 
J’ai vécu dans le silence.  
J’attendais... Nerveuse, mais détachée du monde.   
  
Puis un jour, j’ai vu... Comme l’aigle 



égaré et confus dans un labyrinthe de béton...  
coincé dans un piège abyssal de livres, de mots et de menaces.  
J’ai pleuré.  
J’ai crié.  
Et prié. 
Il y eut alors un silence. 
 
Dans le chaos sans voix, j’ai entendu les tambours,  
des voix familières et des sons tendres. 
Mon cœur basculait entre le doute et le bonheur.  
J’ai dansé au son de chaque chant.   
J’étais exténuée, vidée. 
Le battement s’amplifiait.  
Lentement, j’ai senti les tendons s’enrouler autour de moi,   
tout autour,  
de plus en plus serrés. 
Puis un dernier coup sec…   
C’était mon cœur qui tirait. 
J’étais liée à un cercle d’amour, de bonté, de sagesse et de rires.   
 
Ay-ay. 
 
(Traduction des mots cris utilisés dans le poème. Wan’ska – réveille-toi; Nohkom – ma 
grand-mère; A-how – expression pour attirer l’attention; Nitanis – ma fille; Nimihito – 
danse, et ay-ay – merci, avec le plus grand respect.) 

Questions 

 
1. Imprégnez-vous de ce poème. Lisez-le plusieurs fois et ressentez-en les mots.  

 
2. Trouvez l’endroit où la poétesse évoque les tambours et les danses dans la 

première moitié du poème. Comment le son du tambour la fait-il sentir? Utilisez 
des exemples tirés du poème pour appuyer votre réponse. 

 
3. Quand la poétesse dit : « En un instant, tout était parti », à quoi fait-elle référence? 
 
4. Que ressent-elle quand le silence remplace la musique du tambour?   
 



5. La poétesse qualifie le silence de « chaos sans voix ». Discutez des raisons 
possibles de ce choix de mots. (Autrement dit, l’absence du tambour implique 
l’absence de quoi d’autre?) 

 
6. Quand elle entend enfin de nouveau le tambour, qu’entend-elle? 
 
7. À quoi le tambour la lie-t-il, ultimement? 
 
8. Le tambour est évidemment beaucoup plus qu’un simple instrument de musique. 

Qu’est-il d’autre? Utilisez des exemples du poème pour expliquer votre réponse. 
 
 

Niveaux avancés 

 
9. Discutez de la métaphore utilisée dans cette dernière partie du poème : 
 

Lentement, j’ai senti les tendons s’enrouler autour de moi,   
tout autour,  
de plus en plus serrés. 
Puis un dernier coup sec…   
C’était mon cœur qui tirait. 
J’étais liée à un cercle d’amour, de bonté, de sagesse et de rires.   

 

    Suggestions pour vous aider à explorer ce thème 
 Recherchez le mot « tendon » et écrivez toutes les significations possibles. 
 Pensez aux matériaux utilisés pour fabriquer certains types de tambours. 
 Comment le tambour et la poétesse sont-ils reliés? Quel type d’image est 

utilisée pour souligner ce lien? 
 Le tambour est évidemment beaucoup plus qu’un simple instrument de 

musique. Qu’est-il d’autre? Soulevez des exemples dans le poème. 
 
 



Pour aller plus loin... Discussion en classe 

 

Ce poème propose une excellente occasion de discuter de l’importance de la 
culture. Comment les gens tirent-ils leur force de leur culture? Que se passe-t-il 
lorsque les gens sont arrachés à leur culture ou qu’ils n’y ont plus accès? Pensez à 
des exemples actuels et discutez-en.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document no 2 
 

Extrait de l’« Entretien avec les MorningStar River Singers » 
7 novembre 2004, Toronto (Ontario) 

Transcription tirée du site Web Tambours autochtones 
Intervieweuse : Franziska von Rosen, Pinegrove Productions, Lanark (Ontario) 
Interviewé : Derrick Bressette, membre des MorningStar River Singers 
 

 
Derrick Bressette aborde le symbolisme du tambour. 
 
Le tambour est circulaire. La Terre Mère est circulaire. C’est ce que ce tambour 
représente. Il représente la Terre Mère. Lorsque les chanteurs battent le tambour, c’est 
le cœur de la Terre Mère qui retentit, et nous lui rendons grâce pour tout ce qu’elle 
nous donne. Elle prend soin de nous depuis le début des temps, en nous donnant de 
l’eau, de la nourriture, des médecines... Tout. Elle ne nous a jamais abandonnés. Ainsi, 
lorsque les chanteurs battent ce tambour, les danseurs se rassemblent autour du 



tambour et ils dansent au rythme du tambour pour exprimer cette connexion qu’ils 
ressentent avec la Terre Mère. Pendant qu’ils dansent, ils pensent à tout ce que la 
Terre Mère nous donne. Ils pensent aussi à tous leurs amis et aux membres de leur 
famille qui les ont aidés tout au long de leur vie. Nous avons tous traversé des 
moments difficiles et nous avons tous eu besoin de l’aide des gens de notre famille. 
Nous avons besoin de l’aide de nos amis. Ils ont été là pour nous, peu importe à quel 
point nous étions mal en point. Ils ont été là pour nous. Nous devons donc exprimer 
notre reconnaissance envers toutes ces personnes et rappeler leur souvenir, car ce 
tambour représente la vie. Il représente toutes les saisons. Il représente toutes ces 
choses... Comme l’indiquent les enseignements de la roue de médecine au sujet de ce 
tambour.  
 
Questions 
 

1. Cherchez ces termes et discutez-en : « cercle », « battement de cœur », 
« Terre Mère », « rendre grâce », « importance de la famille et des amis », 
« représentation de la Vie », « représentation des saisons », 
« enseignements de la roue de médecine ». 

 
 
 
 
 
 
Document no 3 
 
Récit personnel de Trina Shirt (Nehiyaw), défenseure des droits de la jeunesse, Saddle 

Lake, Alberta (2004) 
Extrait du texte Mythologie et symboles, site Web Tambours autochtones. 
Lana Whiskeyjack, rédactrice, Mythologie et symboles, site Web Tambours 

autochtones. 
 

 

Guérir grâce au tambour, à la danse, au chant et au sifflet 

  



Quand j’étais plus jeune, je n’avais aucun intérêt pour le tambour. Cela ne me 
touchait pas, et je n’y croyais pas. 

 

Ma première expérience liée au tambour a eu lieu lors d’un pow-wow tenu à 
Onion Lake, en Saskatchewan. Nous campions aux côtés de deux champions 
danseurs de grande renommée, qui formaient un couple marié. Alors que les 
deux se dirigeaient vers la tonnelle, la femme a été heurtée par des médecines. 
Quelqu’un avait placé des médecines sur leur chemin. (Les « médecines » 
peuvent être des pensées, des paroles ou des actions.)  C’était probablement le 
fait d’une personne jalouse qui ne voulait pas qu’ils dansent. Ces médecines 
avaient été placées là pour leur causer du tort.  

 

La médecine a rendu la femme incapable de marcher, et, par conséquent, de 
danser. Son mari l’a ramenée à leur camp. Il est ensuite retourné à la tonnelle 
où tout le monde dansait, et il a sifflé pour elle. Il a sifflé afin de demander de 
l’aide pour sa femme.  

 

C’est alors que j’ai senti le pouvoir du tambour. C’était comme si j’avais 
entendu des bisons à proximité. Les gens pleuraient, émus par le pouvoir de ce 
tambour, de ce chant, de cette danse et de ce sifflet. Nous pouvions ressentir le 
tambour dans notre poitrine. Chaque fois que les pieds du danseur foulaient le 
sol, je pouvais le sentir. J’ai pleuré. Je pouvais sentir le pouvoir de guérison me 
traverser. C’était un chant de guérison puissant.  

 

Si vous y croyez, ces chants sont efficaces. Ce danseur a dansé de tout son 
cœur. Il a dansé afin de demander une aide spirituelle pour sa femme, afin 
qu’elle puisse guérir et danser à nouveau. Certains disent que l’amour de son 
mari l’a guérie. Il a donné du tabac et des cadeaux aux Aînés, qui ont aussi 
contribué par leurs prières. Plus tard, sa femme a dansé. Elle a exécuté une 
danse des robes à clochettes. 

 

Questions 

1. Comment définissez-vous la « médecine »? 



2. Retrouve-t-on une définition différente du mot « médecine », dans 
cet extrait? 

3. Quel rôle le tambour avait-il dans cette médecine? 

4. Discutez de l’importance du cadeau sous forme de tabac. Pourquoi 
devrait-on donner du tabac? 

5. Pourquoi la danse des robes à clochettes devrait-elle être une 
partie importante de ce processus de guérison? 

 

Extrait du texte La culture du tambour, site Web Tambours autochtones 
Rohahes Iain Phillips, rédacteur de La culture du tambour, site Web Tambours 
autochtones, et musicien classique autochtone de la Nation mohawk 
 
 
 
Rohahes Iain Phillips aborde la question du maintien de la culture. 

 
Beaucoup de choses ont été perdues. Beaucoup de choses ont été déformées au fil des ans, mais 
aujourd’hui, nous nous accrochons à ce qui reste. Les chants, les tambours, les danses, nos 
langues... Notre patrimoine ancestral nous a gardés en vie en tant que peuple, et nous devons 
préserver, honorer et nourrir ce qui reste. Au travers des vicissitudes, notre peuple s’est accroché 
à ses chants, ses danses et ses tambours pour préserver sa culture. Maintenant que nos enfants 
commencent à comprendre la valeur de nos coutumes à nouveau, nous assistons à une grande 
floraison de nos cultures... Nos jeunes se mettent au tambour et ils apprennent la langue, les 
chants et les traditions de notre peuple. Le grand phénomène pan-amérindien connu sous le nom 
de « pow-wow » a aidé de nombreuses personnes à retrouver leur fierté en renouant avec leur 
culture. Les rythmes des tambours nous ont permis de préserver notre identité pendant les 
périodes difficiles. Nous avons encore beaucoup à réapprendre et beaucoup de choses à 
redresser, mais avec l’aide des tambours, nous reconstituerons, préserverons et célébrerons nos 
traditions. 

 

 



Site Web Tambours autochtones 
Trousse pour les enseignants 

« L’esprit du tambour » 

 
Leçon no 2 : Entrevue avec les MorningStar River Singers  

(Groupe de tambours de pow-wow) 
 

(Liste des outils pédagogiques) 
 
 

 
 
1A. Plan de leçon : « Retour sur l’entrevue avec le groupe de 

tambours de pow-wow » 
(Plan de leçon concis pour les enseignants) 

 
Objectif d’apprentissage. Se pencher sur l’importance du 
tambour dans les cultures des peuples autochtones en analysant 
une entrevue réalisée avec les membres du groupe de tambours 
de pow-wow MorningStar River Singers, Toronto (Ontario), 2004. 

 

 
1B. Entrevue avec le groupe de tambours de pow-wow MorningStar 

River Singers, Toronto (Ontario), 2004 
(Document à distribuer : Transcription de l’entrevue) 

 
 
1C. Questions pour accompagner la lecture de la transcription de 

l’entrevue 
(Document à distribuer : Questions pour les élèves) 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

Projet Tambours autochtones 

Transcription de l’entrevue avec  
les MorningStar River Singers 

Tambours* en résidence au Native Canadian Centre  
 

(*Remarque.   Le mot « tambours » désigne à la fois les tambours et les batteurs-chanteurs.) 

 
http://nativedrums.ca/index.php/Interviews 

 
 
 

7 novembre 2004 : Entrevue avec Eddie Robinson 
 
 
 

Intervieweuse : Franziska von Rosen (FvR) 
Interviewé  : Eddie Robinson, chanteur principal des MorningStar River 

Singers 
Lieu : Toronto (Ontario) 
Filmé par :  Pinegrove Productions, Lanark (Ontario) 

 
 
FvR – J’ai remarqué que vous mettez un soin particulier à la préparation du 
tambour. Dites-moi ce que les gens devraient comprendre à propos de ce 
processus. 
 
Eddie Robinson – Eh bien, il s’agit, à la base, de le purifier. L’environnement 
doit être sûr, en particulier pour quelque chose d’aussi sacré que le chant. La 
façon dont nous chantons est vraiment une partie importante de notre culture. 



Alors, on ne peut pas placer le tambour n’importe où. Nous tirons une certaine 
fierté de la manière dont nous le préparons.  
 
FvR – Pouvez-vous nous parler un peu du processus de purification appliqué à 
vous-même et au tambour? 
 
Eddie – Eh bien, la sauge est l’une des quatre médecines que nous utilisons. Le 
but précis de la sauge, en particulier lorsqu’elle est utilisée pour le tambour, 
consiste simplement à purifier l’esprit, à libérer les lieux de toute négativité et à 
susciter un bien-être général pour les chanteurs et les danseurs. On s’assure 
simplement que l’ambiance est bonne. Cela a des effets sur toutes les 
personnes, autour, qui entendent la musique. 
 
FvR – Parlez-moi brièvement des soins apportés au tambour. 
 
Eddie – Eh bien... Le tambour est vu comme un esprit vivant. Chaque saison, on 
le « nourrit ». On le soigne et on lui parle comme à un être vivant. Nous lui 
annonçons les rassemblements ou les fêtes où nous allons, exactement comme 
si nous parlions à une personne. Nous prions avec le tambour avant de 
commencer à chanter. En fait, nous le traitons comme un Aîné ou un grand-
parent respecté. Nous devons donc faire attention à la façon dont nous nous en 
occupons et nous devons être vraiment responsables vis-à-vis des soins à lui 
apporter. 
 
FvR – Vous êtes le chanteur principal de votre groupe. Quel est le rôle du 
chanteur principal? 
 
Eddie – Être un chanteur principal pour un groupe de tambours est une lourde 
responsabilité et demande beaucoup de dévouement, de loyauté et de patience. 
Je dois être passionné par ce que nous faisons. Je dois aussi avoir à cœur 
d’atteindre mes objectifs en tant que chanteur, en attachant une grande 
importance au bagage culturel. Je dois m’assurer que mes chanteurs et le 
tambour transmettent correctement ce bagage culturel. Cela implique donc 
beaucoup de choses. C’est un travail d’organisation et de coordination. Je dois 
m’assurer que tout le monde connaît les chansons et que chacun a le bon 



rythme. Tout le monde doit être synchronisé. C’est donc mon travail, ma 
responsabilité, de m’assurer que chacun reçoit la formation adéquate.  
 
FvR – À votre avis, qu’est-ce qui fait un bon chanteur? 
 
Eddie –  Pour devenir un bon chanteur, il faut pratiquer sans arrêt. Cela dépend 
de l’intensité de votre passion... Mais cela demande beaucoup de pratique, de 
travail et de dévouement, et cela implique beaucoup de responsabilités. On doit 
mettre beaucoup d’efforts pour perfectionner sa voix. C’est donc quelque chose 
à prendre au sérieux, en particulier lorsqu’on chante autour d’un tambour avec 
un groupe de tambours et qu’on s’exécute dans ce style. 
 
FvR – Est-ce que n’importe qui peut devenir chanteur et se joindre à un groupe 
de tambours? 
 
Eddie – La façon dont on devient chanteur dépend de la communauté ou de la 
Nation dans laquelle on a été élevé. Cela dépend aussi des origines de notre 
famille. Vous devez généralement suivre les codes de conduite particuliers du 
groupe. Dans le cas de notre groupe de tambours en particulier, nous sommes 
comme une famille. Une famille d’hommes, avec nos conjointes. Nous devons 
travailler en équipe, et consacrer énormément d’efforts à notre musique. 
Énormément de temps... de travail acharné. Si nous avons le cœur à la bonne 
place, nous ne pouvons faire autrement que de produire de la bonne musique.    
 
Il y a tellement de facteurs qui entrent en considération pour qui veut devenir 
un bon chanteur. Certains sont simplement doués et ils ont naturellement une 
bonne voix. D’autres doivent la travailler. Il s’agit essentiellement de savoir 
persister et de vouloir atteindre cet objectif qui consiste à produire un beau 
son, non seulement pour soi-même, mais pour les personnes qui écoutent la 
musique. C’est essentiellement ce dont il s’agit : faire plaisir à la communauté. 
D’une certaine façon, c’est une sorte de prière. Quand nous chantons, nous 
chantons fort et nous chantons bien. C’est comme une communication avec les 
esprits. Et quand nous savons que nous nous sentons bien et que nous sommes 
emportés par une chanson... Cette passion se transmet aux gens qui nous 
écoutent, et ils la ressentent.  



 
FvR – Parlez-moi un peu des types de signes de la main que vous utilisez pour 
communiquer autour du tambour.   
 
Eddie – Les signes de la main servent uniquement à la communication autour 
du tambour. Il s’agit de communiquer avec clarté, afin que tout le monde sache 
où nous en sommes, à quel point de la chanson. Allons-nous nous arrêter ou 
reprendre là où nous en étions? Si je passe la conduite à des chanteurs 
différents, ils ont besoin de savoir que je leur passe la conduite, car parfois, les 
gens sont tellement concentrés sur la chanson ou perdus dans la musique, il 
faut leur rappeler qu’ils vont devoir bientôt mener. De plus, si quelqu’un se met 
à détoner, je peux lui faire un signe de la main pour l’avertir. Au cas où cela 
arriverait, il faut que je sois à l’écoute.   
 
FvR – Qu’en est-il de la communication entre le tambour et les danseurs?   
 
Eddie – Avec n’importe quel tambour, on doit avoir le bon rythme et la bonne 
chanson. Vous ne pouvez pas chanter des chansons qui ne conviennent pas à 
différents danseurs, car ils vont se fâcher. Cela serait un bris de protocole. Il y a 
des chansons très précises, structurées, avec des rythmes particuliers, et il faut 
s’y conformer. Si vous voulez devenir chanteur, vous devez vous assurer de 
connaître ces choses, en particulier en ce qui concerne les danseurs. C’est en 
grande partie la raison pour laquelle nous chantons : pour ces danseurs.  
 



 
 

7 novembre 2004 : Entrevue avec Ian Akiwenzie 
 
 

Intervieweuse : Franziska von Rosen (FvR) 
Interviewé  : Ian Akiwenzie, MorningStar River Singers 
Lieu : Toronto (Ontario) 
Filmé par :  Pinegrove Productions, Lanark (Ontario) 

 
 
Ian Akiwenzie –   Je m’appelle Ian Akiwenzie et je chante avec les MorningStar 
River Singers. 
 
FvR – Pourriez-vous nous parler un peu de l’importance de la purification avec 
de la sauge? 
 
Ian – Lorsque nous procédons à une purification par la fumée dans le contexte 
du tambour, nous cherchons à éliminer toutes les influences extérieures, celles 
que nous pourrions apporter. Ainsi, lorsque nous arrivons au tambour, nous ne 
voulons que de bons sentiments. Donc, quand nous procédons à une 
purification, c’est une façon de nous nettoyer, ainsi ceux qui sont assis là, au 
tambour, de toute négativité. Nous voulons seulement de bons sentiments, 
quand nous chantons. Et quand nous chantons, il est manifeste que nous 
n’entretenons aucune négativité autour du tambour.  
 
FvR – Quelle est la signification de la sauge? 
 
Ian – La sauge est l’une de nos quatre médecines. On peut utiliser du tabac, du 
cèdre, de la sauge ou du foin d’odeur. On utilise simplement ce qui est 
disponible pour purifier le tambour.  
 
FvR – Pourriez-vous me décrire la structure de base de la chanson que vous 
chantiez?   
 



Ian – Le chanteur principal pose le temps et le rythme qui conviennent, et il 
procède à l’amorce (A). Seul le chanteur principal interprète cette première 
partie. C’est comme une amorce. Le chanteur principal introduit la mélodie en 
la chantant. C’est la première partie de la chanson (B). Et puis le reste des 
chanteurs, tous ensemble, nous nous joignons au chanteur principal. Nous 
chantons cette partie, puis nous la répétons. Une fois que cette partie est 
terminée, vous entendez des battements de contrôle (C), parfois appelés 
battements d’honneur, qui font leur entrée au beau milieu de la chanson. Et 
puis la seconde moitié de la chanson (B) vient juste après. C’est en gros la 
même chose, mais cette moitié est interrompue après l’amorce. Alors on entre 
dans la deuxième moitié de la chanson. Ensuite, c’est terminé. Chaque 
interprétation de la chanson entière s’appelle un « push-up ». Il y en a quatre, 
dans une chanson. Il s’agit donc essentiellement de répéter ce processus dans 
son intégralité, quatre fois. C’est comme ça qu’on le subdivise. 
 
FvR – Par « push-up », vous voulez dire « une interprétation intégrale »? 
 
Ian – Une interprétation intégrale, c’est bien ça que nous appelons un « push-
up ». C’est depuis le début... l’amorce, jusqu’à la fin. C’est ce que nous 
appelons un « push-up »... Il est suivi d’un autre « push-up ». Généralement, il 
y en a quatre. Parfois, lorsqu’il y a des événements intertribaux, cela peut 
atteindre cinq ou six. Dans ces cas, le maître de cérémonie ou celui qui gère le 
pow-wow vous indiquera le nombre de fois que vous devez interpréter la 
chanson au complet. S’il dit « six fois », c’est six « push-ups ». 
 
FvR – J’ai remarqué que ce n’est pas toujours la même personne qui mène. 
 
Ian – Eh bien, si vous remontez à dix ans, ou même moins, il n’y avait qu’un 
seul chanteur principal et il était le seul à mener. Mais maintenant, il y a 
tellement de chanteurs qui arrivent... Ils utilisent maintenant toutes les 
amorces. Mais, en général, la personne qui interprète la première amorce est 
généralement le chanteur principal. Ainsi, quand d’autres personnes 
interprètent des amorces, elles ne participent qu’à cette partie. Mais le chanteur 
principal est celui qui interprète la première amorce. Nous avons six chanteurs 
principaux qui interprètent des amorces, mais nous n’avons qu’un seul patron, 



et c’est le gars avec qui vous venez de parler (Eddie Robinson). Il 
dirige/mène/interprète les amorces. Il établit le bon tempo pour le tambour, 
pour les danseurs et pour la chanson qu’il convient de jouer. Donc, même s’il 
n’interprète pas la deuxième amorce, il est toujours le patron.  
 
FvR – Pouvez-vous me dire la signification des battements d’honneur? 
 
Ian – J’ai entendu beaucoup d’histoires différentes, et certains disent qu’ils 
représentent les êtres de tonnerre ou des tirs d’armes à feu. Mais ces tambours 
existaient bien avant les armes à feu. Mais pour les danseurs et les chanteurs, 
ce sont des signaux sonores qui indiquent les endroits où la chanson est 
divisée. Quand ces battements d’honneur retentissent, différents danseurs font 
différentes choses. Par respect, les danseurs traditionnels brandiront leurs 
plumes d’aigle. De même, les danseuses de la danse des robes à clochettes 
brandiront leurs éventails et feront monter les prières aux cieux. Mais tout cela 
se fait plutôt sur une base individuelle. Quoi qu’il en soit, les battements 
d’honneur divisent les chansons en leur milieu. Ils permettent de savoir où on 
en est dans la chanson. Lorsqu’on danse, on doit garder les oreilles ouvertes.  
 
FvR – Quelles qualités un juge recherche-t-il, chez un tambour? 
 
Ian – Cela varie selon les pow-wow. Mais la plupart des juges, lorsqu’ils ont un 
bulletin de vote à remplir et qu’ils jugent un tambour... Ils jugent toutes les 
amorces. Ils vérifient que les amorces sont puissantes et claires et que le 
rythme y est à l’unisson. Aucun des batteurs ne doit détoner, même pas un 
peu. Ils doivent tous commencer en même temps, et il est important qu’ils 
chantent tous la même chanson. Il ne faut pas que quelqu’un chante une partie 
différente de la chanson, ou carrément une autre chanson. L’aire de tambour 
doit être gardée propre. Pas de déchets, pas de mégots de cigarettes... rien de 
ces choses apportées là. Ils veulent que cette aire soit propre. C’est simplement 
une question de respect pour la terre et tout le reste. L’état de l’aire révèle qui 
vous êtes, comme chanteur. Aussi, ils veulent s’assurer que les battements 
d’honneur sont conformes et que vous vous arrêtez au bon moment. Tout le 
monde chante sur le rythme, à l’unisson, d’une seule voix. Cela met beaucoup 



de pression sur les chanteurs. C’est pourquoi nous pratiquons beaucoup... Pour 
que nous sonnions tous comme si nous n’étions qu’une seule voix.  
 
FvR – Pouvez-vous me décrire ce que vous ressentez lorsque vous êtes assis au 
tambour?  
 
Ian – C’est un sentiment grisant. Lorsque vous arrivez, peut-être à l’issue d’une 
semaine harassante, vous vous retrouvez assis au tambour, et vous voyez tous 
vos frères et tous vos amis réunis autour de ce tambour... Toutes les heures de 
pratique et tous les efforts que vous y avez consacrés... Tout cela se voit 
lorsque vous vous asseyez à ce tambour et que vous commencez à chanter. 
Quand le son commence à couler... Quand ça commence à accélérer... Votre 
cœur commence à s’emballer et vous êtes tout sourire à l’intérieur. Vous 
chantez tout votre soûl. Dans les bonnes conditions, votre musique laisse votre 
esprit s’exprimer. Vous chantez pour les gens, sans artifices. C’est un 
sentiment grisant. Cela vous remplit de fierté. C’est l’aboutissement de tout le 
temps et des efforts que vous avez consacrés au chant. Oui... C’est incroyable.  
 
FvR – Quelle pratique faut-il? 
 
Ian – Eh bien, je n’ai pas fini de pratiquer. Il faut pratiquer sans relâche. On 
n’arrête jamais de pratiquer. Vous savez, si vous laissez votre ego prendre le 
dessus au point de croire que vous êtes un bon chanteur, vous savez... Vous ne 
pratiquerez pas. Mais nous nous efforçons toujours de faire mieux, car nous 
proposons de nouvelles chansons. Ce ne sont pas les mêmes chansons tout le 
temps. Donc, nous devons les pratiquer. Nous devons nous assurer que nous 
les maîtrisons. C’est pourquoi il n’y a pas de fin à la pratique. Tout est une 
question de pratique.  
 
FvR – Pourriez-vous nous parler de l’origine de la chanson que vous chantiez? 
 
Ian – Le type de chansons que nous interprétons en tant que groupe de 
tambours appartient au style original, aussi dit « du Nord ». C’est seulement 
des vocalises. Il n’y a pas de mots dans les chansons. C’est tout simplement le 
style que nous préférons chanter. J’ai donc composé cette chanson comme une 



« chanson réglée ». Elle peut être utilisée pour les rassemblements intertribaux 
ou dans toute situation où le chanteur principal la juge appropriée. Tout tourne 
autour du tempo. Aujourd’hui, nous avons utilisé cette chanson pour notre 
grande entrée. Nous avons pensé qu’elle convenait à ce moment. C’est 
pourquoi nous l’avons chantée aujourd’hui. Ce fut un honneur pour moi de 
chanter une de mes chansons.  
 
FvR – Considérez-vous que c’est une chanson d’honneur? 
 
Ian – Eh bien, on peut presque dire que toute chanson est une chanson 
d’honneur si elle est utilisée correctement. Cette chanson vient de mon esprit. 
De nombreux Aînés et bon nombre d’autres chanteurs nous ont dit qu’une 
chanson d’honneur est une chanson qu’on peut chanter très fort, et que tous 
les membres du groupe connaissent. Une chanson qui instillera de l’esprit à 
l’événement, réveillera tout le monde et donnera le ton en fonction des 
objectifs. Donc oui, sous tous les aspects, c’est une chanson d’honneur. 
 
FvR – Cette chanson a-t-elle un nom? 
 
Ian – C’est la piste no 7 sur notre disque. Vous savez, quand nous nous sommes 
assis et que nous avons nommé les chansons, nous savions que nous leur 
ajoutions une certaine saveur. Nous aimons donner des noms aux chansons, 
afin de leur donner leur propre personnalité. Cette chanson s’appelle 
Ogee Style. Ce nom donne le ton pour notre groupe et il indique où nous en 
sommes dans notre démarche. Vous savez... Nous aurions pu toutes les appeler 
« chansons réglées », mais nous voulions leur accoler des noms. Il y a dix ou 
vingt ans, beaucoup de chansons étaient simplement appelées par leur genre : 
« chanson réglée », « danse de l’herbe réglée », ainsi de suite.   Nous faisons 
partie d’une génération qui a écouté différents styles de musique et qui a 
apporté son propre style et sa touche personnelle. J’ai appelé ma chanson Ogee 
Style. Cela me représente bien, d’une certaine façon. 
 
Eddie et moi avons à peu près le même âge et nous avons grandi en écoutant du hip-hop et du 
rhythm and blues de la vieille école, ce genre de choses... Ça vient de la cour d’école. Nous 
avons grandi dans différentes régions de Toronto. C’est un peu comme transposer l’univers 
musical du terrain de jeu au tambour. Cela n’amène que des sentiments agréables. C’est ce que 



nous sommes, comme chanteurs... Nous ne voulons pas être comme des robots, du genre : 
« Nous sommes juste venus chanter des chansons réglées ». Nous sommes des musiciens, pas 
des fonctionnaires à cravate. Nous sommes là pour exprimer notre individualité, pour faire jaillir 
notre esprit. Tout revient à ce qu’on apporte à ce tambour. Dans notre cas, nous y apportons 
l’univers musical du terrain de jeu de notre enfance. De la cour d’école. C’est à peu près ça. 

 
 



 
 

7 novembre 2004 : Entrevue avec Derrick Bressette 
 
 
 

Intervieweuse : Franziska von Rosen (FvR) 
Interviewé  : Derrick Bressette, membre des MorningStar River Singers 
Lieu : Toronto (Ontario) 
Filmé par :  Pinegrove Productions, Lanark (Ontario) 

 
 
Derrick – Je m’appelle Derrick Bressette. Je suis de la Nation des Ojibwés. Je 
viens d’une belle réserve appelée Kettle and Stoney Point. Je vis à Toronto 
depuis 20 ans et je suis chanteur, danseur et conteur, et je suis très heureux 
d’être ici, merci. 
 
FvR – Qu’est-ce qui vous passe par la tête quand vous êtes assis au tambour? 
 
Derrick – Tout d’abord, il y a tellement d’histoires et de choses qui entourent ce 
tambour. Tous les sacrifices qui y sont associés, les offres de paix qui ont 
marqué l’histoire de ce tambour. Et quand ils apportent les médecines, toutes 
ces cérémonies et toutes ces choses semblent fidèles à leur forme originale. 
Toutes ces choses sont transmises de génération en génération. Lorsque nous 
sommes assis là et que nous utilisons cette médecine, nous sommes avec le 
Créateur. Une fois que la médecine est embrasée et que le tambour est purifié... 
Lorsque nous le faisons retentir pour la première fois... Nous communiquons 
directement avec les esprits pour leur annoncer que quelque chose de beau va 
commencer.  
 
FvR – Pourriez-vous me parler de vos expériences en tant que chanteur? 
 
Derrick – Quand j’ai commencé à chanter, j’ai adoré cela, à cause de la 
puissance des histoires et du son du tambour. Lorsque vous l’écoutez, il exerce 
sur vous une attraction, et vous voulez automatiquement commencer à 
apprendre ces chansons. Vous pouvez être assis autour d’un tambour, en train 



de taper du pied, et quelqu’un vient vous transmettre les enseignements 
entourant ce tambour. Et bientôt vous fredonnez ces chansons que vous avez 
déjà entendues. Vous savez qu’elles sont puissantes. Peu après, vous vous 
rendez à une pratique. Avant que vous le réalisiez, vous allez à un pow-wow et 
vous faites toutes ces choses... Et vous apprenez... Et vous apprenez... Et vous 
grandissez... et grandissez. Et vous savez que plus vous pratiquez et découvrez 
ces enseignements, plus vous devenez un meilleur chanteur. Cela prend juste 
beaucoup de temps, beaucoup de pratique. Cela demande beaucoup d’énergie. 
Vous voulez bien faire les choses. Alors, si une personne vient vous voir alors 
que vous êtes assis devant le tambour et qu’elle vous pose des questions sur 
les tambours, vous pouvez lui raconter pourquoi les chanteurs jouent de la 
sorte... sur ces notes aiguës. Il y a toutes sortes d’histoires qui expliquent 
pourquoi on utilise cette peau en particulier, pourquoi les coutures sont 
exécutées d’une certaine manière, pourquoi le tambour est posé sur le sol ou 
pourquoi il y a un support. Certains utilisent des « tambours aux quatre 
directions ». Il y a toutes sortes de tambours. Vous devez savoir toutes ces 
choses. Vous demandez donc à apprendre ces choses, assis autour du tambour. 
 
FvR – Qu’est-ce qu’être un chanteur signifie pour vous? 
 
Derrick – Nous avons des responsabilités envers notre communauté, notre 
famille et les enseignements qu’on en tire. Lorsqu’ils entrent en contact pour la 
première fois avec le tambour et les chansons, certains de nos frères et sœurs 
des Premières Nations veulent nous poser des questions, car ils pensent que 
nous faisons cela depuis de très nombreuses années. En fait, c’est bien le cas, 
mais nous sommes encore de petits bébés, dans tout ce processus, et nous 
continuons à apprendre et à grandir chaque jour.  
 
Mais être un chanteur est l’un des plus grands honneurs qui soient. Être assis 
autour de ce tambour, apprendre ces chansons et les enseigner aux plus 
jeunes... Tout cela, c’est un honneur. Nous perpétuons ce cycle en tout temps. 
 
FvR – J’ai entendu beaucoup d’histoires différentes entourant le symbolisme de 
différents tambours. Voulez-vous m’en parler? 
 



Derrick –  Le tambour est circulaire. La Terre Mère est circulaire. C’est ce que ce 
tambour représente. Il représente la Terre Mère. Lorsque les chanteurs battent 
le tambour, c’est le cœur de la Terre Mère qui retentit, et nous lui rendons 
grâce pour tout ce qu’elle nous donne. Elle prend soin de nous depuis le début 
des temps, en nous donnant de l’eau, de la nourriture, des médecines... Tout. 
Elle ne nous a jamais abandonnés. Ainsi, lorsque les chanteurs battent ce 
tambour, les danseurs se rassemblent autour du tambour et ils dansent au 
rythme du tambour pour exprimer cette connexion qu’ils ressentent avec la 
Terre Mère. Pendant qu’ils dansent, ils pensent à tout ce que la Terre Mère nous 
donne. Ils pensent aussi à tous leurs amis et aux membres de leur famille qui 
les ont aidés tout au long de leur vie. Nous avons tous traversé des moments 
difficiles et nous avons tous eu besoin de l’aide des gens de notre famille. Nous 
avons besoin de l’aide de nos amis. Ils ont été là pour nous, peu importe à quel 
point nous étions mal en point. Ils ont été là pour nous. Nous devons donc 
exprimer notre reconnaissance envers toutes ces personnes et rappeler leur 
souvenir, car ce tambour représente la vie. Il représente toutes les saisons. Il 
représente toutes ces choses... Comme l’indiquent les enseignements de la 
roue de médecine au sujet de ce tambour.  
 
Alors, là voici, l’histoire du grand tambour. Elle tire ses origines d’un accord de 
paix conclu il y a de nombreuses années. Le peuple sioux a donné le tambour 
au peuple ojibwé pour sceller un accord de paix, il y a très longtemps. C’est 
une longue histoire, mais disons que quand les Sioux ont donné le tambour au 
peuple ojibwé, ils lui ont aussi donné des chants, des instructions et des 
enseignements. Les Ojibwés devaient à leur tour donner ce tambour à une autre 
Nation, ainsi que les mêmes instructions. À cette époque, les gens qui 
entendaient ce magnifique tambour étaient fascinés. Ils en voulaient un. Les 
Nations qui avaient le tambour leur ont transmis les enseignements et les 
chants. Ils leur ont dit tout ce qu’il y avait à savoir au sujet de ce tambour. C’est 
une célébration de la vie. Ce sont des choses que le Créateur nous a données. 
 
FvR – Qu’est-ce que les battements d’honneur signifient pour vous? 
 
Derrick – Les battements d’honneur ont bien changé au fil des ans. Il y a de 
nombreuses années, quand les gens ont eu leur premier tambour, il s’agissait 



d’un tambour pour la danse de l’herbe. Les danseurs de la danse de l’herbe qui 
étaient là racontaient des histoires de chasse et de batailles. Ces danseurs de la 
danse de l’herbe étaient des modèles dans nos communautés. Lorsqu’ils 
apportaient ce tambour pour chanter ces chansons, ils inséraient des 
battements retentissants dans ces chansons. À cette époque, ces battements 
retentissants représentaient des coups de feu. Parce qu’il y a de nombreuses 
années, quand ce tambour est arrivé, nos peuples étaient dans la tourmente, en 
guerre avec d’autres nations et avec des gouvernements. Ils devaient raconter 
l’histoire de cette époque. Ainsi, quand ces battements retentissaient, les 
danseurs de la danse de l’herbe se baissaient pour éviter les coups de feu. Ils 
essayaient toujours de raconter une histoire dans leur danse. Ces coups 
retentissants représentaient les coups de feu dans leurs scènes de batailles.  
 
Au fil des années, les danseurs ont évolué... Aux danseurs de la danse de 
l’herbe se sont ajoutés les danseurs traditionnels, les danseurs de fantaisie et 
toutes les catégories de femmes. Chacun imite ces battements d’honneur dans 
l’esprit de son propre style. Aujourd’hui, quand j’entends les battements 
d’honneur, quand je vois un danseur traditionnel se pencher, j’y vois une 
commémoration honorifique de ces vieilles histoires, de ces guerriers qui se 
sont battus à ces époques. Quand je vois les femmes brandir leurs éventails 
dans les airs pour faire monter de belles prières au Créateur, cela a un autre 
sens. Donc, il y a différentes significations. Pour certains, il s’agit d’honorer les 
quatre directions, les quatre saisons, les quatre races de l’homme et les quatre 
esprits sacrés qui siègent aux quatre directions. Quand je pense à certains des 
tambours contemporains... Ils poussent les battements d’honneur à des 
niveaux inédits et ils les rendent vraiment fantaisistes. Ces battements 
d’honneur sont là pour annoncer la deuxième partie de la chanson.   
 
FvR – Y a-t-il autre chose que vous voudriez dire? 
 
Derrick –  La seule chose que je voudrais dire, c’est que bon nombre de 
sociétés du grand tambour, en Amérique du Nord, suivent encore les anciens 
enseignements. Nous suivons nous-mêmes certains de ces enseignements 
aujourd’hui. Lorsque plusieurs d’entre nous avons commencé à chanter, il y a 
douze ou quinze ans, certains des Aînés nous ont dit qu’ils ne souhaitaient pas 



que ces enseignements soient modifiés. Ils nous ont dit : « Nous voulons que 
ces enseignements restent dans leur forme originale. »  
 
Le tambour que nous avons utilisé aujourd’hui est ce que nous appelons un 
tambour de guerrier. Les coutures sont des « coutures du guerrier », et on doit 
traiter ce tambour comme une personne. Lorsque nous nous rendons dans un 
pow-wow, nous ne plaçons pas notre tambour dans le coffre d’une voiture, de 
la même manière que vous ne mettriez pas vos grands-parents dans le coffre 
d’une voiture. Généralement, chez nous, il y a un endroit spécial pour le 
tambour, où on le nourrit ou on lui parle. Les gens peuvent faire des offrandes 
à ce tambour. Beaucoup de chanteurs qui utilisent ce tambour lui font des 
offrandes de tabac. Habituellement, lorsque nous commencerons, un 
organisateur du pow-wow vient offrir du tabac au tambour, en guise de cadeau 
en l’honneur de ce tambour pour sa participation à l’événement. Le chanteur 
principal prend ce tabac et le donne en offrande immédiatement. C’est la 
médecine la plus sacrée que nous ayons, et cela permet généralement de 
commencer le pow-wow du bon pied. C’est tout ce que je voulais ajouter. Je 
suis très heureux de partager cette information entourant notre belle culture. 

 

L’esprit du tambour 

 

Leçon no 2 : Entrevue avec les MorningStar River Singers  

Groupe de tambours de pow-wow 

 
Intervieweuse : Franziska von Rosen, Pinegrove Productions, Lanark 

(Ontario) 
Interviewés : Eddie Robinson, Ian Akiwenzie et Derrick Bressette 
Lieu : Toronto (Ontario) 
Date :   7 novembre 2004 

 
 

Objectif d’apprentissage 
 



Se pencher sur l’importance du tambour dans les cultures des peuples autochtones en analysant 
une entrevue réalisée avec les membres du groupe de tambours de pow-wow MorningStar 
River Singers, Toronto (Ontario), 2004. 

 
 

 
1. Disposez les bureaux en cercle. (Consultez le document : Cercles de partage : 

Remarque à l’intention des enseignants.) 
 

Cercles de partage 
Remarque à l’intention des enseignants 

 
 
Déroulement 
 
En commençant par l’enseignant et en poursuivant dans le sens des aiguilles d’une 
montre, donnez à chaque membre du cercle l’occasion de partager ses réflexions sur 
le sujet à traiter. Chacun doit s’abstenir d’interrompre la personne qui parle.  
 
 
Intérêt   
 
Les extraits suivants, tirés du site Web Tambours autochtones, expliquent le rôle 
important que joue le cercle dans les cultures des Premiers Peuples. Le cercle nous 
rappelle que nous sommes tous reliés et que toute la vie est égale. 
 
 
« Toutes nos histoires orales nous rappellent que chacun de nos actes constitue un lien 
spirituel avec toutes les forces de la vie. Le cercle est un symbole important de cette 
croyance. Il s’agit là de l’un de nos outils d’enseignement les plus porteurs de sens. 
Dans le cercle, toute la vie est égale : “Nous sommes tous reliés.”  Cette croyance guide 
notre façon de marcher, de parler et de voir le monde. »  
 
– Lana Whiskeyjack, rédactrice, site Web Tambours autochtones 
 

 
« J’ai participé à plusieurs cercles de guérison ou de partage et j’ai beaucoup 
appris des autres, car nous étions tous assis face à face. Il n’y avait personne en 



position d’autorité. Tout le monde se sentait égal. Chaque fois que je participais 
à de tels cercles, cela me rappelait d’où je venais et comment je devrais penser. 
Les Aînés ou les enseignants commençaient à parler du cercle et de la façon 
dont chacun devait traiter les autres. À tour de rôle, chaque personne prenait la 
parole, et les autres l’écoutaient en lui accordant toute leur attention. Ces 
cercles m’ont toujours laissé une sensation de bien-être et une impression de 
faire partie d’une grande famille ou d’une communauté. »  
 

– Lana Whiskeyjack, rédactrice, site Web Tambours autochtones 
 

 
 
 

2. Commencez la classe en demandant aux élèves ce qu’ils connaissent au sujet de 
l’importance du tambour dans les cultures des Premiers Peuples. 
 

3. Visionnez l’Entrevue avec les MorningStar River Singers sur le site Web Tambours 
autochtones, ou lisez la transcription de l’entrevue (document) en classe. 

 
4. Demandez aux élèves si quelque chose les a vraiment frappés dans ces 

entrevues. Y avait-il quelque chose qu’ils ont appris, qu’ils ne savaient pas 
avant? Qu’est-ce qui les a frappés? 

 
5. Divisez la classe en petits groupes et assignez des questions (*voir le 

document Questions pour les élèves) à chaque groupe. Donnez aux 
groupes le temps de discuter et de répondre aux questions qui leur ont 
été assignées.   

 
6. Réunissez la classe. Permettez à chaque groupe de présenter son 

ensemble de questions et de réponses. Les élèves peuvent prendre des 
notes tout en écoutant les autres groupes. 
 

7. Pour leurs devoirs, les élèves devraient remplir le document Questions 
sur l’entrevue.   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nom :                                

 

Projet Tambours autochtones 

Questions sur l’entrevue avec 
 les MorningStar River Singers 

 
 

Intervieweuse : Franziska von Rosen, Pinegrove Productions, Lanark 
(Ontario) 

Interviewés : Eddie Robinson, Ian Akiwenzie et Derrick Bressette 
Lieu : Toronto (Ontario) 
Date :   7 novembre 2004 

 
 

 
Un sentiment grisant! 

 
 
1. Comment Ian Akiwenzie se sent-il lorsqu’il est assis au tambour? 
 

 
 
 
 

 
 

 



2. Qu’est-ce qui traverse l’esprit de Derrick Bressette quand il s’assied au 
tambour? 

 
 
 
 

 
Le tambour 
 
 
3. Qu’est-ce qu’Eddie Robinson nous dit à propos de la préparation du 

tambour? Que dit-il à propos des soins apportés au tambour? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

4. Qu’est-ce que Derrick Bressette nous enseigne sur le symbolisme du 
tambour? 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Purification par la fumée 
 
 
5. Selon Eddie Robinson, quelle est la raison pour laquelle ils se purifient par 

la fumée et font de même pour le tambour? 
 

 
 
 
 

 
 

 
6. Selon Ian Akiwenzie, pourquoi procède-t-on à une purification par la 

fumée lorsqu’on se prépare à jouer du tambour?  
 

 
 
 
 

 
 



 
Le chant et les chansons 
 
 
7. Qu’est-ce que Ian Akiwenzie considère comme une chanson d’honneur?  
 

 
 
 
 

 
 

 
8. Qu’est-ce qu’être un chanteur signifie pour Derrick Bressette? 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

9. Selon Eddie Robinson, en quoi consiste le rôle du chanteur principal? 
 

 
 
 

 



 
 

 
 



Battements d’honneur  
 

 
10. Que dit Ian Akiwenzie à propos de la fonction des battements d’honneur au cours 

d’une chanson? Cela dit, en quoi les battements d’honneur aident-ils les danseurs?   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
11. Derrick Bressette dit que les battements d’honneur annoncent la deuxième partie 

d’une chanson. Il dit aussi qu’il peut y avoir plusieurs significations différentes 
associées aux battements d’honneur. Par exemple, quand il voit des danseurs 
traditionnels se pencher au son d’un battement d’honneur, que font-ils, selon lui? De 
qui évoquent-ils le souvenir? 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
L’importance de la pratique 
 



12. Comment, selon Derrick Bressette, devient-on un meilleur chanteur?  
 

 
 
 
 

 
 

 
13. Qu’est-ce qui fait un bon chanteur, selon Eddie Robinson?  
 

 
 
 
 

 
 

 
14. Que dit Ian Akiwenzie à propos de l’importance de la pratique pour 

devenir un bon chanteur?  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Philosophies personnelles 
 



15. Le chanteur principal, Eddie Robinson, dit : « Si nous avons le cœur à la 
bonne place, nous ne pouvons faire autrement que de produire de la 
bonne musique. »  Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous 
entendez ces mots? Que veut-il dire par là?   

 
 
 
 

 
 
 

 
 

16. Selon vous, que veut dire Ian Akiwenzie lorsqu’il affirme : « C’est un peu 
comme transposer l’univers musical du terrain de jeu au tambour »? 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Les pow-wow 
 
17. Derrick Bressette raconte l’histoire du grand tambour (utilisé lors des 

pow-wow). Pourquoi le grand tambour a-t-il été donné au peuple ojibwé 
par le peuple sioux? Qu’est-ce qui a été donné en même temps que le 
tambour? Qui d’autre a reçu le cadeau du tambour? Comment Derrick 
Bressette appelle-t-il tout ce cycle qui consiste à donner, enseigner et 
partager? (S’agit-il d’une célébration? Une célébration de quoi?) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
18. Ian Akiwenzie décrit certaines des qualités recherchées par les juges 

lorsqu’ils évaluent un groupe de tambours lors d’un pow-wow. Nommez-
en trois. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

hfg 



 
 

 
 
 

TROUSSE POUR LES ENSEIGNANTS 
FICHES D’INFORMATION 

 
Site Web Tambours autochtones 

La science du son 
 

Leçon no 3 
 Musique autochtone et physique 

 
 
 
Concepts centraux   

 
Cultures des Premières Nations/Le tambour/La science de la musique/La science du 
son/Principes de base du son/Les vibrations/Les ondes/… 
 
(* Pour obtenir plus de détails sur les concepts abordés dans cette trousse de ressources, 
voir ci-dessous…) 

 
 

Aperçu de la trousse pour les enseignants 
 

Cette trousse de ressources pour les enseignants comprend plusieurs modules 
d’apprentissage, qui traitent tous de la science du son. Les modules d’apprentissage se 
présentent sous forme de petits livrets contenant des explications, des exemples, des 
diagrammes, des questions et des réponses pour la mise en pratique des connaissances, 
qui traitent tous de différents principes liés au SON. Dans la mesure du possible, nous y 
avons inséré des exemples et des points de vue issus des cultures des peuples 
autochtones. 

 
 
Matériel présenté dans la trousse pour les enseignants 

 



- Principes de base (trois modules d’apprentissage). (1) Masse, poids, inertie, 
élasticité et médiums, (2) Déplacement, vitesse, vélocité et accélération, (3) 
Force, travail, pression et énergie. 

 
- Vibrations (deux modules d’apprentissage). (1) Mouvement périodique, période, 

cycle, oscillation, fréquence et amplitude, (2) Mouvement harmonique simple, 
loi de Hooke, loi de la conservation de l’énergie, amortissement, fréquence 
naturelle, phases. 

 
- Ondes (trois modules d’apprentissage). (1) Onde, impulsion, onde transversale, 

onde longitudinale, tension, crêtes, creux, condensations, raréfactions, onde 
sinusoïdale, (2) Équation universelle des ondes, effets de la longueur d’onde et 
de la fréquence sur le son, phases d’une onde, interférence, résonance, (3) 
Ondes stationnaires, nœuds de déplacement, ventres de vibrations de 
déplacement, nœuds de pression, ventres de pression, exemple d’instrument à 
cordes, exemple d’instrument à vent. 

 
 
Sujets et domaines : Physique (secondaire) 
 

(Liste des outils pédagogiques)  
 

 
 

 
Partie no 1. La science du son :  

les principes de base à connaître 
 

 
2A. Musique autochtone et physique 

(Document à distribuer : extrait du texte Les secrets du son tiré du site Web 

Tambours autochtones. Il s’agit d’un excellent outil d’introduction au sujet du son.) 

 

 
2B. Les propriétés physiques d’un corps 



(Trousse d’apprentissage : Définitions/Explications, Questions 
d’application des connaissances et Réponses) 
 
Concepts centraux  
Masse, poids, inertie, élasticité et médiums 

 
 
2C. Perturbations sur un corps 

(Trousse d’apprentissage : Définitions/Explications, Questions 
d’application des connaissances et Réponses) 
 
Concepts centraux  
Déplacement, vitesse, vélocité et accélération 

 
 
1D. Actions sur un corps 

(Trousse d’apprentissage : Définitions/Explications, Questions 
d’application des connaissances et Réponses) 

 
Concepts centraux  
Force, travail, pression et énergie 
 

 
 

 
Partie no 2. Vibrations 

 
 
2A. Vibrations : introduction 

(Trousse d’apprentissage : Définitions/Explications, Questions 
d’application des connaissances et Réponses) 
  

Concepts centraux  
Mouvement périodique, période, cycle, oscillation, fréquence et 
amplitude 

 
 



2B. Vibrations : Mouvement harmonique simple 
(Trousse d’apprentissage : Définitions/Explications, Questions 
d’application des connaissances et Réponses) 
 
Concepts centraux  

Mouvement harmonique simple, loi de Hooke, loi de la conservation de l’énergie, 

amortissement, fréquence naturelle, phases 

 
 

 
 

Partie no 3. Ondes 
 

 
3A. Ondes : introduction 

(Trousse d’apprentissage : Définitions/Explications, Questions 
d’application des connaissances et Réponses)  
 
Concepts centraux  
Onde, impulsion, onde transversale, onde longitudinale, tension, 
crêtes, creux, condensations, raréfactions, onde sinusoïdale 

 
 
3B. Informations supplémentaires sur les ondes 

(Trousse d’apprentissage : Définitions/Explications, Questions 
d’application des connaissances et Réponses) 
 
Concepts centraux  
Équation universelle des ondes, effets de la longueur d’onde et 
de la fréquence sur le son, phases d’une onde, interférence, 
résonance 
 

 
3C. Ondes stationnaires 

(Trousse d’apprentissage : Définitions/Explications, Questions 
d’application des connaissances et Réponses) 



 
Concepts centraux  
Ondes stationnaires, nœuds de déplacement, ventres de 
déplacement, nœuds de pression, ventres de pression, exemple 
d’instrument à cordes, exemple d’instrument à vent 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque à l’intention des enseignants  
 
Nous recommandons cet extrait pour susciter l’intérêt des élèves envers la physique du son. Il montre les 
liens entre la musique autochtone et la physique. Comme l’affirment les rédacteurs du texte Sur la carte 
de l’invisible, « les voies par lesquelles la musique autochtone et la physique sont liées à l’Univers ne sont 
distantes que de quelques heures. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du texte Les secrets du son du site Web Tambours autochtones 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy  



 
 
« Ce que j’ai appris, c’est qu’on doit être un conducteur. C’est comme posséder une 
voiture. Vous devez savoir comment la conduire. » – Jimmy Dyck, un Cri (Nehiyaw/Cri 
des marais) de Moose Factory, en Ontario. 
 
Les peuples autochtones ont parcouru un long chemin. Aujourd’hui, nous utilisons des 
voitures, mais cela n’a pas toujours été le cas. Mon nom est Cle-alls. Une éternité 
avant que je naisse, mes ancêtres ont entrepris leur périple à Haida Gwaii (les « îles du 
peuple »), dans l’océan Pacifique au large de la Colombie-Britannique. Cle-alls est le 
nom d’un chef. Après que j’ai obtenu mon doctorat, les matriarches de notre clan 
m’ont donné ce nom, dans le cadre d’un potlatch. Mon grand-père, Peter Kelly, le 
premier de la famille à décrocher un doctorat, s’est appelé Cle-alls avant moi. 
 
Nous, les Haïdas, n’avons jamais cédé nos terres, et nous nous considérons comme des 
insulaires du Pacifique, pas comme des « Indiens », mais la culture prédominante nous appelle 
« Indiens » quand même. Cependant, nous sommes fiers d’être des Nord-Américains 
autochtones et de partager de nombreuses valeurs avec d’autres communautés d’ici. Mes 
oncles disent que nos ancêtres naviguaient sur de grands canoës dans lesquels ils parcouraient 
tout le littoral du Pacifique. Ils disent qu’ils se rendaient régulièrement à Hawaii, qui utilise tout 
le nom de Haida Gwaii, à l’exception de la suite de lettres « idag ». Par notre culture, et même 
par notre apparence physique, nous avons également beaucoup en commun avec les Maoris de 
Nouvelle-Zélande. Les anthropologues ne s’accordent pas tous pour confirmer qu’il nous était 
possible de voyager aussi loin, mais ce n’est pas un problème. L’Univers, avec ses possibilités 
infinies, est assez grand pour nous accueillir tous. 
 
Le fait est que les voitures, les canoës océaniques et les instruments de musique sont des 
véhicules spéciaux. Il faut comprendre la route et suivre ses lois pour conduire une voiture. Il faut 

voyager en harmonie avec les courants et les vents et suivre leurs lois pour diriger un canoë 
océanique. Aussi, il faut embrasser nos cultures et se conformer sciemment ou intuitivement aux 
lois de la physique pour ne faire qu’un avec un instrument de musique. 
 
Avant d’être une célébration, un rituel religieux, une pratique sociale ou un art, la musique 
autochtone, comme toute musique, repose sur un ensemble de compétences pratiques que les 
musiciens acquièrent pour comprendre leur instrument. Cette connaissance constitue un 
aspect important du respect de la Loi naturelle : elle repose sur un mode de vie qui compte 
beaucoup pour les cultures et les communautés autochtones. Ne faire qu’un avec un 
instrument, c’est le respecter. L’hommage que les auditeurs rendent à l’instrument rayonne 
dans l’ensemble de la communauté. Ainsi, les compétences que le musicien s’efforce d’acquérir 
constituent à la fois une quête personnelle et un moyen de se connecter à la communauté. Nos 
règles culturelles sont précises, mais la musique transcende les frontières culturelles. Les 



chants, les danses et les histoires embrassent l’ensemble du continent, que les Anishinaabes de 
l’est de l’Amérique du Nord appellent l’« Île de la Tortue ». 
 
Dans le présent essai, Andrew Tracy et moi, avec l’aide des physiciens Gerald Oakham et 
Jim Hardy de l’Université Carleton, explorerons la science et la spiritualité qui coexistent dans le 
monde musical autochtone. Notre thèse est que l’art de la musique et la science du son 
forment la même chanson, quoiqu’elle soit chantée avec des mots différents. La vraie musique 
commence avec le joueur, l’instrument et la communauté. De même, la vraie science 
commence par l’espace-temps, les mathématiques et la physique.  
 
Ainsi, les Haïdas disent volontiers que les modes de vie des peuples autochtones et la science 
de la physique contemplent le même océan, bien que d’un œil différent.  
 
Le musicien autochtone, le chant et la communauté ne font qu’un. Chaque aspect de la vie 
interagit avec les autres. Le battement d’un tambour, la naissance d’un enfant, les habitants de 
nos villages, les poissons, les oiseaux, les autres animaux, les plantes et les chants de nos 
Aînés... tout cela ne fait qu’un en esprit. Cela demeure vrai, que les étrangers le comprennent 
ou non. Comme le disait l’auteure Margaret Craven, dès qu’un étranger met le pied dans un 
village autochtone, il devient le village. Le village est l’univers, et nous sommes « un », que nous 
le sachions ou non, que nous le voulions ou pas. Vivre en harmonie dans l’univers, c’est 
embrasser cette vérité, et s’accepter les uns les autres. 
 
La physique a parcouru les mêmes eaux pour en arriver à la même connaissance : de manières 
qui demeurent mystérieuses, l’Univers interagit constamment, partout, en même temps, avec 
tout ce qu’il contient. Les galaxies et les quasars les plus lointains sont directement connectés à 
chaque grain de sable de la Terre. Toutes les lois, les ondes et les particules de l’Univers, toute 
son énergie et sa matière... Toutes ces choses dépendent les unes des autres et interagissent 
entre elles, peu importe ce que pourraient en penser les « réalistes » naïfs. Toutes les choses 
ont commencé au même endroit et, de manière bien réelle, elles sont toujours au même 
endroit. 
 
En bref, rien ne peut exister seul. 
 
En voyageant et en apprenant les compétences associées à leurs cultures musicales, les 
musiciens autochtones découvrent leur place dans leurs communautés, dans leurs familles et 
dans le monde. 
 
« Cela nous a permis de comprendre nos origines et de ressentir ce qui nous reliait aux autres, 
affirme Jimmy. Nous ne mesurerions pas notre périple en kilomètres, mais en temps. Cette 
communauté-là est à deux heures de route dans cette direction. L’autre est à quatre heures de 
route dans cette autre direction. » 

 
« Mon père m’a transmis les bases, puis je me suis mis à discuter avec différentes 
personnes partout au Canada pour obtenir ce dont j’avais besoin pour m’améliorer, 



explique Gabe, le fils de Jimmy, dont la mère est Ojibwée. J’ai appris différents trucs 
pour m’aider avec ma voix; différentes compétences qu’ils ont acquises, comment ils 
confectionnent les tambours; quelles essences de bois ils utilisent, la largeur à laquelle 
ils fabriquent les fûts... J’essaie d’en apprendre le plus possible pour m’améliorer et 
devenir un bon batteur. » 
 
Intuitivement, nous sentons que les courants musicaux du monde entier convergent pour n’en 
former qu’un seul. La clé, ici, est le mot « intuitivement ». Ce mot renvoie à la connaissance 
intérieure. Là encore, les musiciens autochtones et la physique se rencontrent dans le même 
courant. Toute connaissance commence par l’intuition. Albert Einstein a attribué ses théories 
mathématiques à des intuitions qui lui sont venues en des moments de réflexion intérieure. À 
Princeton, un assistant prenait le relais et assurait l’enseignement, lorsque de tels moments 
survenaient. La science est donc à certains égards aussi intuitive que la spiritualité autochtone. 
 
Einstein aurait fait un bon Haïda. Mes oncles m’ont enseigné que les sages voient le monde 
autant avec leur cœur qu’avec leurs yeux. Le grand-père Lakota, Sydney Keith, un autre Aîné qui 
a profondément influencé ma vie, m’a dit ceci : « Assure-toi que ton cœur soit toujours bon, 
peu importe ce que font les autres. Au bout de ta vie, tu auras fait une bonne chose. Tu auras 
vu le Grand Mystère avec clarté. » 
 
La perception de ces intuitions exige de l’équilibre et de l’expérience. En physique, l’acquisition 
de connaissances exige des qualités similaires. Dans les modes de vie autochtones, nous vivons 
dans des communautés différentes, mais nos cultures sont renforcées par la musique et les 
traditions orales. Les physiciens peuvent également être différents, mais leur culture est 
renforcée par les mathématiques et la tradition scientifique. La musique et les mathématiques 
sont des langages tout aussi expressifs. De plus, les personnes connaissant à la fois la physique 
et les cultures autochtones diraient certainement qu’elles sont tout aussi précises. 
 
En Amérique du Nord, nos instruments sont le tambour, la flûte, le hochet, les instruments à 
cordes et la voix humaine : quatre facettes et un élément central. La musique traditionnelle 
autochtone relie notre peuple à travers les communautés et le temps, au-delà des continents et des 
océans. Dans la musique du monde, on retrouve certes les chants de mes Aînés, mais il y a aussi 
Rachmaninoff et Mozart. La musique est le ciment de l’humanité. Guérisseuse, elle a le pouvoir 
de surmonter les différences et d’instaurer un lien universel. Sous toutes ses formes, la musique 
porte des interactions complexes qui se combinent souvent pour créer de la beauté pure. Les 
mouvements qui se gravent dans les esprits sont simples, sans pourtant être simplistes. Ils sont 
élégants. 

 
La science semble complexe, mais elle ne l’est pas tant. La physique honore la beauté de la 
simplicité élégante. Sa théorie du tout, par exemple, avance que les quatre grandes forces de 
l’Univers émanent d’une source unique. Ces quatre grandes forces sont l’interaction 
électroforte qui assemble les noyaux des atomes, l’interaction électrofaible qui est 



responsable de la radioactivité, l’interaction électromagnétique qui inclut la lumière et les 
ondes radio et l’interaction gravitationnelle. 
 
Einstein a contribué à établir le langage mathématique entourant cette théorie. Il a également 
affirmé que l’espace et le temps sont interdépendants. La recherche a continué. 
 
Ces efforts intuitifs et mathématiques visant à unifier les forces fondamentales ne sont pas si 
différents de ce qu’on retrouve dans les cultures autochtones. Nous enseignons depuis des 
générations que l’Univers repose sur quatre grandes forces. Certaines cultures en mentionnent 
cinq (quatre forces et un centre), mais l’enseignement de base dit que toutes les forces, tous les 
phénomènes et tous les êtres sont interconnectés. Pour honorer cela, certaines communautés, 
comme les Lakotas, les Dakotas et les Nakodas, terminent chaque prière avec la phrase 
suivante : « Toutes les choses sont mes relations ». 
D’une autre manière, la musique cherche également à réunir quatre grandes forces. Les 
communautés en viennent à ne faire qu’un avec les musiciens, les instruments, leurs vibrations 
et notre peuple, à travers l’espace et le temps. 
 
En résumé, la musique et la physique, à certains égards importants, ne font qu’un. 
 
Les mathématiques expliquent notre existence, mais la musique communautaire et personnelle 
fait la même chose depuis que l’Univers nous a conçus. La musique est la célébration qui 
marque les quatre étapes de la vie : enfance, adolescence, âge adulte et vieux jours. De la 
berceuse de notre grand-mère à notre chant de mort, la musique est notre océan, notre route, 
nos saisons et notre périple même. 
 
Bien entendu, quiconque entreprend le périple se familiarise également avec les courants et la 
route. La musique autochtone, qu’elle soit traditionnelle ou moderne, demeure unique. On y a 
toujours insisté sur le lien tactile entre l’instrument et le musicien. Tout art commence avec ses 
matériaux. Confectionner un tambour, l’accorder et en prendre soin apprend aux batteurs à 
reconnaître les qualités physiques de base qu’ils doivent comprendre et les compétences qu’ils 
doivent maîtriser. 
 
Tout comme le partage des connaissances lie les musiciens à leur monde culturel et 
géographique, la pratique constante les lie au monde physique. L’artisan qui confectionne le 
tambour et le batteur peuvent être la même personne ou pas, mais ils sont toujours un seul 
esprit. Ils doivent connaître les qualités uniques des matériaux et les sons qu’ils émettent. En 
bref, ils doivent connaître la physique avec laquelle ils travaillent pour développer leur art. Le 
son du tambour de pow-wow moderne que Gabe préfère est beaucoup plus profond que celui 
d’un tambour de pow-wow traditionnel, qui produit des notes plus aiguës. Les artisans qui 
confectionnent les tambours parviennent à ces deux tonalités en jouant sur quelques 
propriétés physiques de base. Pourtant, ces petites différences sont apparues sur des milliers 
d’années, à travers plusieurs générations qui ont chacune vécu des évolutions culturelles. 
 



En effet, la musique autochtone et la physique sont des esprits apparentés. Au cœur du talent 
des musiciens, on retrouve l’intuition, la même faculté qui permet aux physiciens d’avancer 
dans leur science. Les meilleurs musiciens savent intégrer leur art dans le monde pratique. 
Ainsi, en apprenant davantage sur la science, nous pouvons mieux comprendre ce que l’art 
autochtone porte par intuition. Toute la musique partage la même physique. L’idée selon 
laquelle il s’agirait de deux mondes différents peut être trompeuse. Sur la carte de l’invisible, 
les voies par lesquelles la musique autochtone et la physique sont liées à l’Univers ne sont 
distantes que de quelques heures. 
 

Extrait du texte Les secrets du son, site Web Tambours autochtones 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 

 

 

« L’art de la musique et la science du son forment la même chanson, quoiqu’elle soit 
chantée avec des mots différents. » 
 
En effet, la musique autochtone et la physique sont des esprits apparentés. Au cœur du talent des 
musiciens, on retrouve l’intuition, la même faculté qui permet aux physiciens d’avancer dans 
leur science. Les musiciens ont ancré leur art dans la pratique. Ils en ont fait une seconde nature. 
Ainsi, en apprenant davantage sur la science, nous pouvons mieux comprendre ce que l’art 
autochtone porte par intuition. De plus, si nous apprenons les principes fondamentaux qui sous-
tendent tous les systèmes musicaux, nous verrons que la musique partage les mêmes principes 
physiques. L’idée selon laquelle il s’agirait de deux mondes différents peut être trompeuse. Sur 
la carte de l’invisible, les voies par lesquelles la musique autochtone et la physique sont liées à 
l’Univers ne sont distantes que de quelques heures. 

 
 



 

LA PHYSIQUE DU SON  

PRINCIPES DE BASE NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU SON ET DES ONDES 

 
 
 
 
 
 
 

Partie 1 
Les propriétés d’un corps physique 

 
Concepts abordés dans cette trousse : 

masse, poids, inertie, élasticité et médiums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tout art commence avec ses matériaux… 
 
« La musique autochtone, qu’elle soit traditionnelle ou moderne, demeure unique. On y a 
toujours insisté sur le lien tactile entre l’instrument et le musicien. Tout art commence avec ses 
matériaux. Confectionner un tambour, l’accorder et en prendre soin apprend aux batteurs à 
reconnaître les qualités physiques de base qu’ils doivent comprendre et les compétences qu’ils 
doivent maîtriser. » 
 
« Tout comme le partage des connaissances lie les musiciens à leur monde culturel et 
géographique, la pratique constante les lie au monde physique. L’artisan qui confectionne le 
tambour et le batteur peuvent être la même personne ou pas, mais ils sont toujours un seul 
esprit. Ils doivent connaître les qualités uniques des matériaux et les sons qu’ils émettent. En 
bref, ils doivent connaître la physique avec laquelle ils travaillent pour développer leur art. Le 
son du tambour de pow-wow moderne que Gabe préfère est beaucoup plus profond que celui 
d’un tambour de pow-wow traditionnel, qui produit des notes plus aiguës. Les artisans qui 
confectionnent les tambours parviennent à ces deux tonalités en jouant sur quelques 
propriétés physiques de base. Pourtant, ces petites différences sont apparues sur des milliers 
d’années, à travers plusieurs générations qui ont chacune vécu des évolutions culturelles. » 
 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy (site Web Tambours 
autochtones) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDRE UN INSTRUMENT, C’EST LE RESPECTER…  
 

« Avant d’être une célébration, un rituel religieux, une pratique sociale ou un art, la musique 
autochtone, comme toute musique, repose sur un ensemble de compétences pratiques que les 
musiciens acquièrent pour comprendre leur instrument. Cette connaissance constitue un 
aspect important du respect de la Loi naturelle : elle repose sur un mode de vie qui compte 
beaucoup pour les cultures et les communautés autochtones. Ne faire qu’un avec un 
instrument, c’est le respecter. L’hommage que les auditeurs rendent à l’instrument rayonne 
dans l’ensemble de la communauté. Ainsi, les compétences que le musicien s’efforce d’acquérir 
constituent à la fois une quête personnelle et un moyen de se connecter à la communauté. Nos 
règles culturelles sont précises, mais la musique transcende les frontières culturelles. Les 
chants, les danses et les histoires embrassent l’ensemble du continent, que les Anishinaabes de 
l’est de l’Amérique du Nord appellent l’Île de la Tortue. » 
 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy (site Web Tambours 
autochtones) 



Les propriétés d’un corps physique 
 

Concepts abordés dans cette trousse :  
masse, poids, inertie, élasticité et médiums 

 
 
 
 

Introduction 
 
Les scientifiques savent que les parcelles de musique désincarnées qui parviennent à nos 
oreilles après avoir dérivé de manière invisible dans l’air qui nous entoure sont soumises aux 
mêmes lois de la physique qui régissent nos vies et nos mouvements dans le monde naturel. En 
bref, la musique elle-même est soumise aux mêmes forces qui maintiennent l’Univers en 
équilibre et qui influent sur nos vies. Par conséquent, le « comment » et le « pourquoi » de la 
musique sont en harmonie avec les lois de la physique. Ces lois nous permettent de créer les 
sons qui ont inspiré les musiciens et les auditeurs pendant des milliers d’années. 
 

Les propriétés d’un corps physique 
 
Examinons maintenant la physique des éléments que les musiciens utilisent pour créer des sons 
musicaux. Parmi eux figurent la peau du tambour, les cordes et la caisse du violon, le long tube 
de la flûte, les cailloux et la peau du hochet, ainsi que l’air avec lequel toutes ces pièces sont en 
contact. Les qualités de base que possède chaque corps physique sont les suivantes : masse, 
poids, inertie, élasticité et (influence d’un) médium. 
 
 

Masse, poids, inertie, élasticité et médium 
 
La masse est la quantité de matière qu’un objet contient. Les mesures de la masse les plus 
courantes sont le gramme (g) et le kilogramme (kg). 
 
Le poids fait référence à la force exercée par la gravité sur la masse d’un objet, c’est-à-dire 
l’attraction descendante qui maintient le corps lié à la surface de la Terre. La masse d’un objet 
est toujours constante, mais son poids peut changer si cet effet gravitationnel change. Dans 
l’espace extra-atmosphérique, par exemple, un objet garde sa masse, mais perd son poids. Son 
essence innée demeure la même, quelles que soient ses interactions avec d’autres influences.  
 
 
« La science et les enseignements autochtones adhèrent à ce principe. Les forces qui changent 
notre vraie nature ne sont pas externes. Elles viennent nécessairement de l’intérieur. » 



 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.), Les secrets du son (site Web Tambours autochtones) 
 

 
 

Formule du poids  
 
 P = m x g 
 P = poids, m = masse (en kg) et g = accélération gravitationnelle (m/s²) 
 Le poids est mesuré en newtons (Newton = kg.m/s²) 
 Accélération gravitationnelle sur la Terre : g = 9,8 m/sec² 
 
 
L’inertie est la propriété d’un corps qui résiste aux modifications de son mouvement. Si un 
objet est au repos, il restera au repos et, s’il est en mouvement uniforme le long d’une ligne 
droite, il restera dans ce mouvement jusqu’à ce qu’une force ou des forces extérieures agissent 
sur lui. 
 
 
Ainsi, l’inertie soulève deux possibilités.  
 

1. Si un objet ne bouge pas, il restera parfaitement immobile jusqu’à ce que quelque chose 
le fasse bouger. 

2. Si un objet se déplace en ligne droite, il poursuivra son cours sans arrêt, à moins que 
quelque chose ne le fasse changer de vitesse ou de direction. 

 
L’élasticité est la propriété d’un objet qui permet à une force extérieure de le déformer par 
rapport à son état d’origine sans le briser. Elle permet à l’objet de revenir à son état d’origine 
une fois que la force extérieure a été supprimée. Lorsque quelque chose produit un son, 
l’élasticité joue un rôle important. Toutefois, l’élasticité ne s’applique pas aux médiums comme 
l’air. 
 
Le médium est le matériau à travers lequel les vibrations se déplacent d’un endroit à un autre. 
« Médium » vient du mot latin medius, qui signifie « milieu ». Nous pouvons donc imaginer un 
médium comme un « milieu », un intermédiaire qui transporte les vibrations d’un instrument 
jusqu’à nos oreilles. Ce peut être un liquide, comme l’eau, ou un gaz, comme l’air. Tous les 
instruments de musique (tambours, instruments à cordes, flûtes, etc.) produisent des vibrations 
que nous entendons sous forme de sons. La musique est la source sonore et l’air est son 
médium jusqu’à nous, tout comme l’eau est le médium sonore pour les baleines à bosse. 
 

 



Testez votre compréhension des  
propriétés d’un corps physique 

 
 

* Pour en apprendre davantage sur les tambours autochtones donnés en exemples ci-dessous, vous 
pouvez consulter le texte Applications concrètes de la science : extrait du site Web Tambours 
autochtones. 
 

 
1. Lequel a le plus de masse? 
 

qq  Un grand tambour de pow-wow (battu par plusieurs personnes à la fois) 
qq  Un tambour à main (à une tête) 

 
 
2. Qu’est-ce qui a le plus de poids? 
 

qq  Un corps sur Terre (g = 9,8 m/s²) 
qq  Un corps sur Mars (g = 3,7 m/s²) 

 
 

3. Lequel ne constitue PAS un exemple de grosse caisse en équilibre? 
 

qq  Une grosse caisse suspendue au plafond, non utilisée. 
qq  Une grosse caisse en cours de percussions. 

 
 

4. Le tambour à main utilisé par les Premiers Peuples est généralement fabriqué en étirant 
un mince morceau de peau d’animal sur une très fine planche de bois courbée pour 
former un cadre circulaire. Quelle partie de ce tambour à main illustre le mieux la 
propriété appelée « élasticité »? 

 
qq  LE MINCE MORCEAU DE PEAU D’ANIMAL ETENDU SUR LA MINCE PLANCHE DE BOIS. 
qq  LA MINCE PLANCHE DE BOIS PLIEE POUR FORMER UN CADRE CIRCULAIRE. 

 
 

5. Laquelle des situations suivantes entraînerait une ABSENCE DE SON?  
 
qq  Un tambour à main dont on jouerait dans une pièce hermétique où on ne retrouverait 

ABSOLUMENT AUCUN AIR. 
qq  Un tambour à main dont on jouerait dans une pièce hermétique où on retrouverait 

BEAUCOUP D’AIR. 
qq  Un tambour à main dont on jouerait dans une pièce hermétique où on ne retrouverait 

QU’UN PEU D’AIR. 



 
 
6. Laquelle des situations suivantes entraînerait LE SON LE PLUS FORT?  

 
qq  Un tambour à main dont on jouerait dans une pièce hermétique où on ne retrouverait 

ABSOLUMENT AUCUN AIR. 
qq  Un tambour à main dont on jouerait dans une pièce hermétique où on retrouverait 

BEAUCOUP D’AIR. 
qq  Un tambour à main dont on jouerait dans une pièce hermétique où on ne retrouverait 

QU’UN PEU D’AIR. 
 
 
7. Vrai ou faux? Le son a besoin d’un médium pour voyager. Sans médium, aucun son 

n’existe.  
 

qq  Vrai 
qq  Faux 

 
 

* Vérifiez vos réponses. Les réponses se trouvent à la dernière page.  
 



Applications concrètes de la science : 
extrait du site Web Tambours autochtones. 

 
 

Les tambours de pow-wow 
 
 Dans la région des Plaines, les groupes de tambours utilisent de grands tambours de la taille 

d’une table basse lors des cérémonies de pow-wow. Ces groupes comptent de nombreux 
membres qui jouent tous en même temps du même tambour de pow-wow.  

 
 LE POW-WOW RASSEMBLE TOUS LES PEUPLES. IL EST AUSSI UN SYMBOLE DE LA SOLIDARITE DES 

PEUPLES AUTOCHTONES ET UN MOYEN POUR LES AUTOCHTONES D’EXPRIMER LEUR PATRIMOINE 

CULTUREL.  
 

 
Tambours à main 
 
 De nombreuses Premières Nations utilisent des tambours à main pour diverses occasions et 

cérémonies.  
 
 On retrouve par exemple le tambour à main à une tête utilisé par les Premiers Peuples 

micmacs des provinces maritimes du Canada. 
 
 Un autre exemple est le tambour à main octogonal que diverses nations utilisent. 

 
 Les Premiers Peuples ojibwés utilisent traditionnellement des tambours à main. Ils 

fabriquent les têtes de tambour à l’aide de peaux de cerfs ou d’orignaux et ils utilisent de 
l’écorce de bouleau pour confectionner la caisse. Au fil du temps, ils ont commencé à 
participer à des pow-wow et, désormais, ils fabriquent et utilisent aussi des tambours des 
Plaines, aux plus grandes dimensions.  

 
 Les Tlingits de la région de la côte nord-ouest du Canada utilisent des tambours à main 

richement décorés qu’ils peignent aux couleurs de leurs insignes et de leurs totems à 
l’intérieur, où ces motifs ne sont pas abîmés par le battement constant des baguettes. 

 
D’autres peuples côtiers, dont les Haïdas, les Tsimshians, les Kwakw'aka'wakws et les 
Salishes du littoral, peignent également leurs insignes et leurs totems pour orner leurs 
tambours à main. Cependant, ils peignent généralement le côté exposé des peaux en 
utilisant des peintures très résistantes, capables de résister aux percussions constantes. 

 
 Le tambour à eau est un type spécial de tambour à main utilisé principalement par les 

Haudenosaunees et les Ojibwés. 
 



 Les Premiers Peuples inuits et inuvialuits utilisent de très grands tambours à main munis de 
poignées. Pour la confection de ces tambours, ils utilisent une variété de matériaux, comme 
des peaux de cerfs, de caribous ou de moutons de montagne, ainsi que des intestins de 
baleine ou de morse. Des bois et des os d’animaux et du bois sont utilisés pour les 
baguettes.  

 
Cependant, au cours du siècle dernier, on a parfois utilisé du tissu et du nylon au lieu de 
peaux d’animaux pour fabriquer les peaux des tambours. Ces tambours ne revêtent 
généralement pas le même sens sacré que les tambours à peaux. 
 

Grosses caisses 
 

 Certaines Premières Nations de la région de la côte nord-ouest utilisent d’énormes grosses 
caisses. Ces tambours ressemblent à de grandes boîtes en bois plates. Elles sont souvent 
fabriquées en cèdre rouge. Ces tambours n’ont pas de membrane, contrairement aux 
tambours de pow-wow et aux tambours à main. Pour jouer de ces tambours, on les 
suspend au plafond et on les bat simplement avec un poing enveloppé dans de l’écorce de 
cèdre. Les batteurs doivent trouver l’endroit précis où les frapper pour en obtenir le son 
désiré.  

 
 
 
Suggestion de lecture :  
La musique autochtone et la physique, de Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) 
et Andrew Tracy, Les secrets du son, site Web Tambours autochtones. 



Réponses 
 

1. Un grand tambour de pow-wow (battu par plusieurs personnes à la fois) 
 

2. Un corps sur la Terre 
 
3. Une grosse caisse en cours de percussions 
 
4. LE MINCE MORCEAU DE PEAU D’ANIMAL ETENDU SUR LA MINCE PLANCHE DE BOIS. 
 
5. Un tambour à main dont on jouerait dans une pièce hermétique où on ne retrouverait 

ABSOLUMENT AUCUN AIR. 
 
6. Un tambour à main dont on jouerait dans une pièce hermétique où on retrouverait 

BEAUCOUP D’AIR. 
 

7. Vrai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA PHYSIQUE DU SON  

PRINCIPES DE BASE NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU SON ET DES ONDES 

 
 
 

 
Partie 2 

Perturbations sur un corps 
 

Concepts abordés dans cette trousse : 
déplacement, vitesse et vélocité 

 
 

LA MEME CHANSON CHANTEE AVEC DES MOTS DIFFERENTS… 
 
L’art de la musique et la science du son forment la même chanson, quoiqu’elle soit chantée 
avec des mots différents. La vraie musique commence avec le joueur, l’instrument et la 
communauté. De même, la vraie science commence par l’espace-temps, les mathématiques et 
la physique.  
 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.), site Web Tambours autochtones 
 
 

 

L’ART DU MOUVEMENT… 

 
« La musique, comme la vie, est un art du mouvement, mais un mouvement particulier : un 
mouvement qui part d’un centre fixe et stable dans lequel toutes les forces s’équilibrent (la 
“position d’équilibre”), et qui évolue rapidement. » 
 
– Andrew Tracy, site Web Tambours autochtones 

 



 
Concepts abordés dans cette trousse :  

déplacement, vitesse et vélocité 
 

 
 

INTRODUCTION 
 

La production de musique nécessite le mouvement d’une partie de l’instrument de musique ou de 
l’air qu’il contient. Nous discutons ici des quantités physiques liées à ce mouvement. Un 
instrument reste silencieux jusqu’à ce que des vibrations y soient produites, ou, comme le dirait 
un physicien, jusqu’à ce qu’il soit perturbé et sorti de son état de « repos » ou d’« équilibre ». 
Cela est lié à la première loi du mouvement de Newton : 

 
  

Tout corps persévère dans l’état de mouvement uniforme dans lequel il se trouve, à moins que quelque force externe n’agisse sur lui. 
 

 
Ainsi, si un instrument de musique (ici appelé « corps musical ») est initialement au repos, rien 
ne peut arriver tant que rien ne le perturbe. Quelque chose doit perturber le corps musical 
pour libérer les sons qu’il peut produire. La musique est donc un art du mouvement : une main 
ou un archet excitant les cordes d’un violon, un flot d’air provenant de la bouche traversant 
une flûte, un musicien agitant un hochet ou un percussionniste battant du tambour. 
 
Les termes suivants mesurent et définissent ces perturbations. 
 
Un déplacement se produit lorsqu’une partie de l’instrument de musique initialement au 
repos est déplacée vers une nouvelle position. Lorsque nous évaluons cet effet, nous devons 
tenir compte à la fois de la magnitude du mouvement (la distance parcourue) et de la 
direction dans laquelle la partie de l’instrument est déplacée. 
 
La vitesse mesure l’ampleur du déplacement dans un temps donné. On exprime généralement 
la vitesse en mètres par seconde ou en kilomètres par heure. Nous calculons la vitesse, que 
nous appellerons (V), par le quotient de la distance (d) parcourue et du temps (t) de 
déplacement : 
 
V = d/t 
 
On peut aussi dire que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. 
 



La vélocité est un terme que nous utilisons souvent comme synonyme de « vitesse ». Bien que 
nous ne traitions pas de cela ici, la notion de « vélocité » est plus informative que celle de la 
seule « vitesse », car elle indique la direction dans laquelle le déplacement a lieu. 
Techniquement, la vitesse est une quantité « scalaire », tandis que la vélocité est une quantité 
« vectorielle ». 
 
 

Suggestion de lecture :  
La musique autochtone et la physique, de Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, 
Ph. D.) et Andrew Tracy, Les secrets du son, site Web Tambours autochtones. 
 
 
 



Testez votre compréhension des 
perturbations sur un corps 

 
 
* Pour en savoir plus sur la science du son, nous vous invitons à lire le texte Les secrets du son sur le 
site Web Tambours autochtones. 

 
1. Un déplacement survient lorsqu’un corps au repos se déplace vers une nouvelle position.  

 
qq  Vrai 
qq  Faux 

 
2. « Vélocité » est un terme que nous utilisons souvent comme synonyme de « vitesse ». Bien 

que nous ne traitions pas de cela ici, la notion de « vélocité » est plus informative que celle 
de la seule « vitesse », car elle indique la direction dans laquelle le déplacement a lieu.  
 
qq  Vrai 
qq  Faux 

 
 

3. Quelle est la formule pour mesurer la vitesse? 
 

qq  Direction/Temps 
qq  Distance/Temps  
qq  Accélération/Temps 
 
* Vérifiez vos réponses. Les réponses se trouvent à la dernière page.  
 



Réponses 
 

1. Vrai 
 

2. Vrai 
 

3. Distance/Temps 
 



 

 

LA PHYSIQUE DU SON  

PRINCIPES DE BASE NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU SON ET DES ONDES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 3 
Actions sur un corps 

 
Concepts abordés dans cette trousse : 

force, travail, pression et énergie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Une force EST UNE CAUSE OU UNE INFLUENCE EXTERNE QUI FAIT BOUGER UN CORPS. 

 
 

 



Musique autochtone et physique 
 
« En effet, la musique autochtone et la physique sont des esprits apparentés. Au cœur du talent 
des musiciens, on retrouve l’intuition, la même faculté qui permet aux physiciens d’avancer 
dans leur science. Les meilleurs musiciens savent intégrer leur art dans le monde pratique. 
Ainsi, en apprenant davantage sur la science, nous pouvons mieux comprendre ce que l’art 
autochtone porte par intuition. Toute la musique partage la même physique. L’idée selon 
laquelle il s’agirait de deux mondes différents peut être trompeuse. Sur la carte de l’invisible, 
les voies par lesquelles la musique autochtone et la physique sont liées à l’Univers ne sont 
distantes que de quelques heures. » 
 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy (site Web Tambours 
autochtones) 
 

 

Connaître le tambour, c’est connaître... l’Univers…  

 
« Connaître le tambour, c’est non seulement connaître le corps, mais c’est aussi connaître 
l’Univers dans lequel le corps évolue. Le tambour est un moyen de se connecter à la Terre et 
aux forces qu’elle met en mouvement. Les tambours, les flûtes, les instruments à cordes et la 
voix chantée forment la musique ancienne de l’humanité sur Terre. Ils constituent un langage 
qui lie nos existences, à nous tous ici sur Terre. En parallèle, les mathématiques de la physique 
forment la musique de l’Univers, un langage qui nous relie à l’existence. » 
 
« Ces deux langages décrivent différemment notre monde commun, mais ils ne sont pas si 
différents, après tout. Les peuples autochtones apprennent les coutumes de leurs ancêtres et 
les autres Nord-Américains apprennent les voies de la science et de la physique. Mais cela 
pourrait mener à la convergence de ces grands modes de vie, plutôt que de les diviser. Nous 
vivons tous dans le présent. Nous sommes tous en train d’apprendre ce que l’Univers, ancien et 
pourtant intemporel, enseigne à l’humanité, à savoir que chacun de nous, avec son intuition ou 
son esprit, devrait, à sa manière, honorer le Créateur. » 
 
« Nous devrions savoir ceci : de manières très concrètes, l’Univers est musique. Le temps, 
l’espace, l’intuition et les lois de la physique se combinent pour mettre la musique en 
mouvement, en puisant dans cette énergie pour la restituer et en entraînant une réflexion 
perpétuelle. » 
 

Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy (site Web Tambours 
autochtones)  



Actions sur un corps 
 

Concepts abordés dans cette trousse :  
force, travail, pression et énergie 

 
 
 

Introduction 
 
La première loi du mouvement de Newton s’applique à la musique, car un corps en mouvement 
poursuit ce mouvement à moins qu’une force opposée le repousse vers une autre direction. 
Lorsque quelqu’un pince une corde de guitare, par exemple, la force opposée peut être la 
tension dans la corde étroitement étirée, qui veut ramener la corde dans sa position de repos. 
Cette danse entre l’inertie, le mouvement et les forces opposées crée des vibrations que nous 
entendons sous forme de sons. En physique, ces actions et leurs incidences sur les corps 
musicaux sont les suivantes… 
 
La force désigne TOUTE CAUSE EXTERNE QUI FAIT BOUGER UN CORPS OU, SI CE CORPS ETAIT DEJA EN 

MOUVEMENT, EN CHANGE LA VITESSE OU LA DIRECTION. Ainsi, dans un objet comme une corde de 
guitare, une force crée un état de déséquilibre (état non égalisé) lorsqu’elle modifie l’état de 
repos naturel de la corde. 
 

Une corde de guitare, par exemple, est sous tension. Lorsqu’on déplace la corde, la tension 
produit toujours une force de rappel. Toute force, aussi faible soit-elle, déplacera un objet. 
Cependant, pour produire de la musique, la force doit être suffisante pour créer une 
vibration qui soit assez puissante pour être audible. Plus les masses sont petites, moins il 
faut de force pour perturber leur état de repos ou leur mouvement uniforme. La 
perturbation de l’équilibre des plus grandes masses (par exemple, des cordes plus épaisses) 
exige une plus grande force. 

 

La science a judicieusement nommé une unité de force : un « newton (N) ». Bien que nous 

n’ayons pas besoin d’utiliser la formule ici, soulignons qu’un newton équivaut à la force 

nécessaire pour accélérer un kilogramme dans une direction donnée d’un mètre par seconde, 

chaque seconde. En d’autres termes, dans un monde sans friction, comme dans l’espace, la 

même force accélérerait le corps dans la même direction, de plus en plus vite. Chaque seconde, 

la force continuerait de pousser l’objet d’un mètre par seconde plus rapidement. 



 
Le travail est ce qui arrive à un corps. Le travail est égal à la force multipliée par le déplacement 
du corps dans la direction dans laquelle la force le déplace. Contrairement à la force, le travail 
est une quantité scalaire. 
 
Au XIXe siècle, James Prescott Joule a élaboré une formule pour mesurer le travail. Nous 
désignons aujourd’hui son unité sous le nom de joule (J). 
 
La formule de Joule pour le travail est simple. Pour calculer les joules de travail (J), on multiplie 
la force en newtons (N) par la distance (d) sur laquelle un corps se déplace (mesurée en 
mètres). L’équation ci-dessous calcule le travail. 
 
Formule de calcul du travail   
 
J = N x d 

 

 
En d’autres mots, si une force constante déplace un corps d’un mètre, le travail que la 
force applique (en joules) est égal à la puissance de la force (en newtons). 
 
La pression est égale à la force par unité de surface. Le son audible, par exemple, fait 
vibrer l’air. Techniquement, les ondes sonores sont des changements rapides de la 
pression atmosphérique, généralement des centaines ou des milliers de fois par 
seconde. La formule qui mesure la pression acoustique calcule le nombre de newtons 
par mètre carré (N/m²). On mesure en décibels (dB) le niveau d’intensité sonore. Pour 
les lecteurs férus de mathématiques, les décibels sont à peu près proportionnels au 
logarithme commun pour le rapport entre la pression acoustique et celle du seuil de 
l’audition. 
 
L’énergie correspond à la capacité de faire un travail. Tout corps physique contient de 
l’énergie. Le présent chapitre traite de quatre types d’énergies qui influent sur la 
musique : l’énergie potentielle, l’énergie cinétique, l’énergie thermique et l’énergie 
acoustique. 
 
Un corps recèle une énergie potentielle lorsqu’il est au repos. L’énergie est latente 
jusqu’à ce que quelque chose produise un travail qui soulève ou étire le corps. Cela 
libère l’énergie du corps. 
 
L’« énergie cinétique » correspond à ce qui se produit lorsqu’un objet est déplacé. Par 
exemple, si vous laissez tomber un objet ayant un fort poids, vous libérez de l’énergie 



cinétique (l’énergie du mouvement). En outre, au fur et à mesure que l’objet tombe, le 
frottement entre celui-ci et l’air à travers lequel il se déplace le ralentit. Cette friction 
transforme une partie de l’énergie cinétique du poids de l’objet en énergie thermique. 
La troisième loi du mouvement de Newton couvre ceci, y compris la manière dont un 
instrument de musique transforme l’énergie en son et en chaleur : 
 
  

Chaque action provoque une réaction égale et opposée. 
 

 
La forme finale, l’énergie acoustique, correspond aux vibrations de l’air, à savoir les sons que 
nous entendons sous forme de musique. La loi de la conservation de l’énergie dit que si 
l’énergie peut changer de forme, elle ne peut être ni créée ni détruite. Par exemple, lorsqu’un 
instrument de musique vibre, l’air conduit ce mouvement sous forme de chaleur et d’énergie 
acoustique, qui draine l’énergie mécanique de l’instrument (énergie potentielle plus énergie 
cinétique). La physique prédit mathématiquement que l’énergie mécanique perdue par 
l’instrument sera exactement égale à la somme de l’énergie acoustique rayonnée et de la 
chaleur dissipée. 
 
 

hfg 
 
 

 
« Le tambour est le battement de cœur du peuple. Lorsque vous jouez, cela a un effet physique 
sur votre corps... ce ba-boum, ba-boum, qui pompe votre sang. Plus vous mettez d’énergie dans 

le tambour, plus vous en retirez. » 
 
– Jimmy Dyck, un Cri (Nehiyaw/Cri des marais) de Moose Factory, en Ontario. 
 (Les secrets du son, site Web Tambours autochtones) 
 



Testez votre compréhension des 
perturbations sur un corps 

 
* Pour en savoir plus sur la science du son, nous vous invitons à lire le texte Les secrets du 
son sur le site Web Tambours autochtones. 

 
 
1. Vrai ou faux? EN MUSIQUE, UN OBJET EN MOUVEMENT PERPETUE CE MOUVEMENT A MOINS QU’UNE 

FRICTION OU UNE AUTRE FORCE AGISSE POUR LE RALENTIR OU L’ARRETER. Donnez un exemple 
pour appuyer votre réponse. 
 
qq  Vrai 
qq  Faux 
qq  Exemple : ___________________________________________________________ 

 
 

2. Lequel des énoncés suivants concernant le « travail » est incomplet? 
 
qq  On décrit le « travail » comme la force exercée par quelque chose. 
qq  Secouer un hochet est un exemple de travail. 
qq  Expliquez. ___________________________________________________________ 

 
 

3. Vrai ou faux? La production de son est impossible sans changements rapides de la 
pression atmosphérique. 

 
qq  Vrai 
qq  Faux 

 
4. Qu’est-ce que les changements rapides de la pression atmosphérique créent? 

 
qq  ______________________________ 

 
 

5. Lequel des instruments suivants présente de l’énergie cinétique? 
 
qq  Un tambour qu’un joueur bat pour produire un rythme. 
qq  Une guitare au repos dans son étui. 
 

 



6. Quelles sont les quatre principales formes d’énergie à considérer dans le cadre de la 
réflexion sur les instruments de musique? Fournissez une définition pour chacune de ces 
formes d’énergie. 

 
qq  ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

qq  ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

qq  ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

qq  ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 
* Vérifiez vos réponses. Les réponses se trouvent à la dernière page. 

 
 
 
Suggestion de lecture :  
La musique autochtone et la physique, de Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) 
et Andrew Tracy, Les secrets du son, site Web Tambours autochtones. 



Réponses 
 
 

1. Vrai (Exemples : jouer de la batterie, gratter une guitare, pincer une corde de 
violon…) 

 
2. « Nous mesurons le travail en fonction de la force exercée par quelque chose » n’est 

pas un énoncé complet. Le « travail » ne désigne pas simplement la force : il désigne 
aussi ce que fait la force. Le travail est égal à la force multipliée par le déplacement 
du corps dans la direction dans laquelle la force le déplace.  

 
3. Vrai 

 
4. Un changement rapide de la pression atmosphérique se produit lorsqu’un objet 

vibrant fait également vibrer l’air. L’air transporte ces vibrations jusqu’à nos oreilles, 
que nous entendons sous forme de sons audibles. 

 
5. Un tambour qu’un joueur bat pour produire un rythme. 

 
6. Quatre formes d’énergie principales s’appliquent aux « corps musicaux ». L’énergie 

potentielle est celle qu’un corps possède lorsqu’il est au repos. Cette énergie est en 
sommeil jusqu’à ce que quelque chose exerce un travail sur le corps pour le soulever 
ou l’étirer. Le corps a alors le potentiel de libérer de l’énergie. C’est le cas, par 
exemple, lorsqu’on laisse tomber un objet lourd après l’avoir soulevé du sol. 
Lorsqu’on relâche cet objet lourd, il déploie une énergie cinétique. Au fur et à 
mesure que le corps se déplace, les frottements entre le corps et le médium dans 
lequel il se déplace le ralentissent. Cette friction transforme une partie de l’énergie 
cinétique du poids de l’objet en énergie thermique. La quatrième forme, l’énergie 
acoustique, est le « son », à savoir l’air vibrant que nous entendons, la musique 
elle-même. 

 
 
 
 
 
 



Site Web Tambours autochtones 
Trousse pour les enseignants 

« L’esprit du tambour » 
 

 
Leçon no 4 

 Entrer en connexion grâce à la musique 
 
 
Ressources documentaires 
 
Dans cette unité, des extraits tirés des divers essais disponibles sur le site Web confirment 
l’importance de la musique pour lier une communauté. Chacun de ces extraits peut être utilisé 
comme ressource pour les discussions en classe. 
 
De plus, les détails qu’on y retrouve au sujet de la confection de divers instruments de musique 
utilisés par les communautés autochtones au Canada permettent de souligner le soin apporté à 
la confection d’un instrument particulier, ainsi que les qualités que l’instrument doit posséder 
pour produire efficacement les sons désirés. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous baser sur ces descriptions pour confectionner un 
instrument en classe. 
 

Extrait du texte Les secrets du son, site Web Tambours autochtones 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 

 

 

Nous sommes tous reliés! 
 
Le musicien autochtone, le chant et la communauté ne font qu’un. Chaque aspect de la 
vie interagit avec les autres. Le battement d’un tambour, la naissance d’un enfant, les 
habitants de nos villages, les poissons, les oiseaux, les autres animaux, les plantes et 
les chants de nos Aînés... tout cela ne fait qu’un en esprit, peu importe ce qui s’offre 
au regard d’un étranger. 
 
La physique a parcouru les mêmes eaux pour en arriver à la même connaissance : 
toutes les lois, les ondes et les particules de l’Univers, toute son énergie et sa 



matière... Toutes ces choses dépendent les unes des autres et interagissent entre elles, 
peu importe ce que pourraient en penser les « réalistes » naïfs. 
 
En bref, rien ne peut exister seul. 
 

Extrait du texte Les secrets du son, site Web Tambours autochtones 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 

 

 

Réflexions sur la musique autochtone… 

 
« Les compétences que le musicien s’efforce d’acquérir constituent à la fois une quête 
personnelle et un moyen de se connecter à la communauté dans son ensemble… » 

 

« Avant d’être une célébration, un rituel religieux, une pratique sociale ou un art, la 
musique autochtone, comme toute musique, repose sur un ensemble de compétences 
pratiques que les musiciens acquièrent pour comprendre et maîtriser leur instrument. 
Cette connaissance constitue un aspect important du respect : elle repose sur un mode 
de vie qui compte beaucoup pour les cultures et les communautés autochtones. 
Comprendre un instrument, c’est le respecter, et l’hommage que les auditeurs 
accordent à l’instrument lorsqu’un musicien en joue rayonne dans toute la 
communauté. Ainsi, les compétences que le musicien s’efforce d’acquérir constituent à 
la fois une quête personnelle et un moyen de se connecter à la communauté dans son 
ensemble. Une communauté qui transcende les frontières culturelles. » 

Extrait du texte Les secrets du son, site Web Tambours autochtones 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 

 
Le Cercle… 
« Tunkasila Sydney décrit les quatre couleurs de l’humanité comme des quadrants 
dans une roue de médecine. Selon lui, noir, blanc, jaune et rouge, chacun a sa place 
dans le cercle. Si, toutefois, l’un d’eux estime être meilleur que les autres et s’en va, 
son départ brise le cercle. Selon Tunkasila, le pouvoir doit passer de l’un à l’autre. 
C’est pourquoi les quadrants doivent rester connectés. De cette façon, le Cercle sera 
puissant et ses ondes perdureront. » 
 



Les cycles de la Terre, des communautés et des familles… 

« Nous devons apprendre à coexister en harmonie avec les cycles de la Terre, des 
communautés et des familles. Pour cela, on a souvent besoin de la sagesse de l’Aîné, 
qui a fait l’expérience de l’interdépendance de nombreux cycles. C’est comme… le 
tambour… En travaillant avec les cycles de la Nature au bon moment, on renforce le 
pouvoir de la vie. Si l’on travaille contre la Nature, on diminue ce pouvoir, parfois au 
point de l’annuler. » 

 
Extrait de l’« Entretien avec les MorningStar River Singers » 

7 novembre 2004, Toronto (Ontario) 
Transcription tirée du site Web Tambours autochtones 
Intervieweuse : Franziska von Rosen, Pinegrove Productions, Lanark (Ontario) 
Interviewé : Eddie Robinson, chanteur principal des MorningStar River Singers 
 

 
Prendre soin du tambour… 
 
Eh bien... Le tambour est vu comme un esprit vivant. Chaque saison, on le « nourrit ». 
On le soigne et on lui parle comme à un être vivant. Nous lui annonçons les 
rassemblements ou les fêtes où nous allons, exactement comme si nous parlions à une 
personne. Nous prions avec le tambour avant de commencer à chanter. En fait, nous le 
traitons comme un Aîné ou un grand-parent respecté. Nous devons donc faire 
attention à la façon dont nous nous en occupons et nous devons être vraiment 
responsables vis-à-vis des soins à lui apporter. 

Extrait de l’« Entretien avec les MorningStar River Singers » 
7 novembre 2004, Toronto (Ontario) 

Transcription tirée du site Web Tambours autochtones 
Intervieweuse : Franziska von Rosen, Pinegrove Productions, Lanark (Ontario) 
Interviewé : Eddie Robinson, chanteur principal des MorningStar River Singers 
Devenir chanteur ou se joindre à un groupe de tambours 
« La façon dont on devient chanteur dépend de la communauté ou de la Nation 
dans laquelle on a été élevé. Cela dépend aussi des origines de notre famille. 
Vous devez généralement suivre les codes de conduite particuliers du groupe. 
Dans le cas de notre groupe de tambours en particulier, nous sommes comme 
une famille. Une famille d’hommes, avec nos conjointes. Nous devons travailler 
en équipe, et consacrer énormément d’efforts à notre musique. Énormément de 



temps... de travail acharné. Si nous avons le cœur à la bonne place, nous ne 
pouvons faire autrement que de produire de la bonne musique. »  
« Il y a tellement de facteurs qui entrent en considération pour qui 
veut devenir un bon chanteur. Certains sont simplement doués et ils 
ont naturellement une bonne voix. D’autres doivent la travailler. Il 
s’agit essentiellement de savoir persister et de vouloir atteindre cet 
objectif qui consiste à produire un beau son, non seulement pour 
soi-même, mais pour les personnes qui écoutent la musique. C’est 
essentiellement ce dont il s’agit : faire plaisir à la communauté. 
D’une certaine façon, c’est une sorte de prière. Quand nous 
chantons, nous chantons fort et nous chantons bien. C’est comme 
une communication avec les esprits. Et quand nous savons que nous 
nous sentons bien et que nous sommes emportés par une 
chanson... Cette passion se transmet aux gens qui nous écoutent, et 
ils la ressentent. » 
 
Extrait du texte Les secrets du son, site Web Tambours autochtones 
Andrew Tracy, rédacteur, Les secrets du son, site Web Tambours autochtones  
Avec des citations de Jimmy et Gabe Dick, musiciens 
 
« Connaître le tambour, cela signifie connaître notre corps et le monde dans lequel notre corps 
évolue. » – Andrew Tracy, site Web Tambours autochtones 

 
C’est à partir de… manipulations de matériaux physiques de base que la musique autochtone a 
acquis sa profondeur, sa richesse et sa diversité. Les variations subtiles, comme celles que Gabe 
(Gabe Dick, musicien) est en train d’apprendre, c’est-à-dire les effets de différents types de 
bois, de différents types de peaux, de différentes dimensions pour le cadre du tambour, sont 
issues d’innombrables traditions distinctes réparties dans l’ensemble du paysage culturel. 
L’écart entre, d’une part, le tambour de pow-wow moderne, que préfèrent Gabe et de 
nombreux batteurs de son âge et qui émet un son beaucoup plus profond et des graves 
beaucoup plus puissantes, et, d’autre part, le son aigu du tambour de pow-wow traditionnel, 
n’est obtenu que par de légères modifications. Pourtant, ces petites différences marquent une 
évolution générationnelle et culturelle.  
 
Rappelons tout de même que la musique autochtone n’a pas pour objectif d’éclipser le passé, 
mais de lui rendre hommage. Les nouveaux sons avec lesquels travaillent les batteurs modernes 
sont créés en écoutant et en apprenant les anciens sons. « On regarde les gens, on apprend les 



rythmes et on gagne en confiance », explique Jimmy (Jimmy Dick, musicien). Aussi, 
l’apprentissage des façons de faire du passé est un moyen de vivre dans le présent. Le tambour 
ne porte pas que des messages culturels : ses messages sont aussi physiques. « Le tambour est 
le battement de cœur du peuple. Lorsque vous jouez, cela a un effet physique sur votre corps... 
ce ba-boum, ba-boum, qui pompe votre sang. Plus vous mettez d’énergie dans le tambour, plus 
vous en retirez. » Connaître le tambour signifie connaître son corps et le monde dans lequel on 
évolue. Le tambour est un moyen de se connecter à la Terre et aux forces qu’elle met en 
mouvement. On puise dans cette énergie pour la restituer, dans un va-et-vient perpétuel.  

 
Extrait de l’« Entretien avec les MorningStar River Singers » 

7 novembre 2004, Toronto (Ontario) 
Transcription tirée du site Web Tambours autochtones 
Intervieweuse : Franziska von Rosen, Pinegrove Productions, Lanark (Ontario) 
Interviewé : Ian Akiwenzie, MorningStar River Singers 
 
« Un sentiment grisant! » 
Ian Akiwenzie, décrivant ce que l’on ressent quand on est assis au tambour. 
 
C’est un sentiment grisant. Lorsque vous arrivez, peut-être à l’issue d’une 
semaine harassante, vous vous retrouvez assis au tambour, et vous voyez tous 
vos frères et tous vos amis réunis autour de ce tambour... Toutes les heures de 
pratique et tous les efforts que vous y avez consacrés... Tout cela se voit 
lorsque vous vous asseyez à ce tambour et que vous commencez à chanter. 
Quand le son commence à couler... Quand ça commence à accélérer... Votre 
cœur commence à s’emballer et vous êtes tout sourire à l’intérieur. Vous 
chantez tout votre soûl. Dans les bonnes conditions, votre musique laisse votre 
esprit s’exprimer. Vous chantez pour les gens, sans artifices. C’est un 
sentiment grisant. Cela vous remplit de fierté. C’est l’aboutissement de tout le 
temps et de tous les efforts que vous avez consacrés au chant. Oui... C’est 
incroyable.  
 
 
 
 



CONFECTION DE TAMBOURS 
 
Confection de tambours : tambours à timbres 

Extrait du texte La culture du tambour, site Web Tambours autochtones 

 

 

Tambours à timbres 
À plusieurs endroits au Canada, des groupes confectionnent des tambours 

comportant un ou plusieurs timbres. 
Les Innus fabriquent un tambour à une ou deux têtes appelé le teueikan, 

auquel ils attachent un timbre, à l’extérieur de chaque tête. Sur ce timbre, ils 
attachent de petits morceaux d’os ou de bois pour produire un cliquetis 
particulier supplémentaire. Comme ce tambour joue un rôle important pour les 
chasseurs qui souhaitent obtenir un rêve, ce tambour comporte généralement 
un autre timbre sous la peau, disposé perpendiculairement au timbre exposé. 
Ces timbres aident le son à sortir dans les quatre directions. Pendant qu’il 
écoute attentivement le son tout en utilisant une baguette en bois de bouleau, 
un hochet à disques, ou peut-être, autrefois, le fémur d’un animal, le 
musicien-chasseur peut recevoir un rêve lui indiquant le lieu et le moment où il 
pourrait avoir du succès à la chasse, le tout au son de la chanson. 

Un grand nombre de nations de langue athapascane des Territoires du 
Nord-Ouest et des provinces des Prairies possèdent un tambour à cadre à une 
tête comportant un à quatre timbres sur le dessus ou le dessous de la tête du 
membranophone (Keillor, 1985-86 : 46) 
   Voici une description du procédé de confection d’un tambour à cadre 
muni de timbres sous la tête, chez les Dunne-za (Castors). 
 

Souvent, la période de préparation des danses incluait la remise en état ou la 

réparation des tambours à main utilisés par chaque chanteur. Une planche de 

bois menuisée à l’herminette est coupée de manière à obtenir une épaisseur 

d’environ 13 mm d’épaisseur, 76 mm de largeur et 0,6 m de longueur. On 



perce des trous aux extrémités, on traite le bois à la vapeur et on le plie en 

cerceau, puis on lace les trous. On munit le cadre de lanières renfermant des 

calamus. Ces lanières agissent comme des timbres sur la peau du tambour. 

La tête du tambour est constituée de la peau humide tendue sur le cadre, 

puis fixée, séchée et tempérée près du feu. Les tambours de bonne 

fabrication sont transmis de génération en génération, mais on en fabrique 

de nouveaux si ceux que l’on a sont endommagés. On en confectionne aussi 

pour les nouveaux chanteurs, les jeunes qui n’ont pas hérité d’un tambour. 

(Mills, 1981: 77.)  

Ce type de tambour était très important dans cette culture. « Les danses des 
gens [dunne-za]... sont des formes de prières... Chaque fois qu’une personne 
danse une fois autour du feu, on dit qu’elle raccourcit d’autant la route vers les 
cieux... »  
« La danse est une prière, car les chants eux-mêmes, les Chants du Prophète, sont des 
chants symboliques décrivant le chemin du Paradis, envoyés par les “sept grands-
pères du Ciel” qui veillent au bien-être spirituel du Castor, afin qu’il puisse trouver le 
paradis après la mort » (Mills, 1981: 80.) 
 
RÉFÉRENCES 
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Confection de tambours : peuples sioux 

Extrait du texte La culture du tambour, site Web Tambours autochtones 

Hasrrick a décrit en détail tout le soin que les peuples sioux apportaient à la confection 
de leurs tambours.  

Les tambours sont fabriqués avec soin et patience. À partir d’un poteau de saule 
vert, l’artisan façonne un mince morceau plat d’environ 76 cm de long et de 
7,5 cm de large. Il plie ce morceau de bois pour former un cercle, en prévoyant 
une extrémité effilée… Il creuse trois rainures parallèles tout autour du cadre. Il 
noue ensuite trois cordes de peau de daim autour du cadre, en les plaçant dans 
les rainures, et après avoir façonné le cadre en un cercle parfait, il le suspend 
pour qu’il sèche. Après deux ou trois jours de séchage, le cadre est prêt à 
recevoir la tête. L’artisan découpe une série de petits trous espacés d’environ 
5 cm et fabrique un certain nombre de petits crochets correspondant au nombre 
de trous. Ces trous sont destinés à accueillir le lacet de la peau. Il pose un 
morceau de peau de cerf non tanné et humide sur le cadre, de manière à 
déborder de la base sur environ 2,5 cm. Il découpe une fine bande de cuir brut 
sur le périmètre de la peau, le long du bord de la tête. À l’aide d’un poinçon, il 
perce des trous dans la peau sur le côté du cadre à des points correspondant 
aux trous. L’artisan tire les bords de la peau par-dessus les côtés du cadre et 
commence à enfiler le cordon dans les trous. Il prend deux bandes de cuir brut 
et, en les fixant en quatre points équidistants à l’arrière du tambour, il forme un 
entrelacement de cordons de cuir en guise de poignée. La plupart des tambours 
sont dépourvus d’ornementations. De grands tambours à deux têtes découpés 
dans des rondins creux et suspendus au sol par quatre bâtons décorés sont 



utilisés pour les cérémonies et les danses publiques. Autour d’un tel tambour, 
quatre hommes peuvent s’asseoir confortablement et chanter. On fabrique une 
baguette en recouvrant le bout d’un court bâton d’un coussinet en peau de cerf 
(Hassrick, Royal B., 1964. The Sioux. Norman : University of Oklahoma Press, 
145.) 



Nom : __________________________ 
 

La confection d’un tambour de type wendat/huron 
Instructions pour les élèves 

Informations de base importantes 
 
Les élèves devraient lire le texte Une question de respect : synthèse des manières de penser 
entourant le tambour et en discuter en classe avant de commencer à confectionner leur tambour. 
Ce texte a été ajouté en annexe au présent document. 

Matériaux nécessaires 
 

qq  Un seau en plastique (6 à 8 cm de profondeur et environ 30 cm de large)  

qq  Un élastique 

qq  Un gros morceau de cuir brut (* non tanné!) 

qq  De la ficelle forte 

qq  Un bâton 

qq  Une boule de coton ou une éponge 

qq  Matériel de décoration (* facultatif) 

 

* Il est possible de se procurer du cuir brut dans certains magasins de tissus ou d’artisanat. 
Les élèves peuvent aussi essayer d’utiliser une autre forme de matériau pour la confection 
de la tête de leur tambour, s’il leur est difficile de se procurer du cuir brut. Le cas échéant, 
ils peuvent utiliser un ballon, coupé dans sa partie inférieure et étiré sur le cadre, en guise 
de tête de tambour. 

Étapes à suivre 
Le tambour 

1. Cadre : utilisez un seau en plastique d’environ 6 à 8 cm de profondeur et 

d’environ 30 cm de large.  

 



2. Étirez un grand morceau de cuir brut (non tanné) sur le cadre en plastique, en le 

maintenant temporairement en place avec un élastique serré. 

 

3. Percez des trous équidistants à travers le cuir brut, ainsi que le long du bord 

supérieur du seau en plastique. (* Demandez à un adulte de vous aider, à cette 

étape!) 

 

4. Fixez fermement la peau sur le cadre en passant un lacet de ficelle forte dans 

les trous. Une fois cela fait, retirez l’élastique. 

 
 

La baguette 
5. Généralement, on joue de ce type de tambour avec une baguette coussinée. 

Placez une boule de coton ou une éponge au bout d’un bâton, puis fixez un 

morceau de peau par-dessus l’extrémité. 

 

Facultatif 
6. Peut-être souhaiterez-vous décorer votre tambour? Soyez créatifs! 



ANNEXE 
 
Rohahes Iain Phillips, écrivain, site Web Tambours autochtones et musicien classique 
autochtone de la Nation mohawk, a écrit le texte dont est tiré cet extrait. 
 
Une question de respect : synthèse de différentes manières de penser entourant 

le tambour 
Le texte qui suit est une synthèse de nombreuses manières de penser différentes qui ont cours de 
nos jours au sujet du tambour, de ses utilisations et des traditions qui y sont associées dans 
différentes régions du pays. Ce texte n’est pas exhaustif! Il permet toutefois de donner une idée 
du caractère sacré du tambour et de l’importance qu’il revêt pour les Premiers Peuples, ainsi que 
de la place qu’il tient dans leurs diverses cultures. 
 Le tambour est le battement de cœur de la Terre notre Mère. 

 Beaucoup croient que le tambour constitue leur culture et que son utilisation unit les gens 

et les représente. 

 Le tambour et sa pratique rassemblent de nombreuses communautés autochtones. 

 Le tambour et le chant, par l’entremise du partage de chansons, permettent le partage des 

connaissances. 

 Le tambour peut être utilisé pour de nombreux événements : mariages, fêtes, cérémonies 

de nomination, funérailles… pour presque toutes les occasions où les autochtones se 

rassemblent. 

 Consultez toujours les Aînés de votre région avant de tirer des conclusions au sujet du 

tambour. Les traditions et les usages varient énormément d’un bout à l’autre du pays. 

Savoir ce qui est acceptable pour les peuples autochtones de votre région est le meilleur 

moyen d’éviter d’insulter ou de dénigrer ces traditions vivantes! 

 Le partage des connaissances entourant le tambour revêt une importance vitale. 

 Nous ne « battons » pas de nos tambours; nous laissons les tambours « parler » de leur 

propre voix. 

 Les tambours et l’utilisation que nous en faisons peuvent transmettre de nombreuses 

leçons. L’histoire et les traditions des gens sont souvent contenues dans les chansons, les 



danses et les histoires des peuples autochtones. 

 
Comme on peut le voir dans la courte liste ci-dessus, le respect est le dénominateur 
commun de chacun des points. Respect des traditions. Respect envers notre la Terre notre 
Mère. Respect des uns envers les autres. Respect envers le concept de partage. Pour de 
nombreuses Premières Nations, le tambour est beaucoup plus qu’un simple instrument de 
musique. Il représente le battement de cœur de la Terre, la voix des ancêtres, ainsi que le 
rythme et l’âme des gens. Le tambour, sous toutes ses formes, est bien plus qu’un 
accompagnement rythmique. Le tambour solidifie les communautés. La possession d’un 
tambour est une grande responsabilité. En jouer est une responsabilité encore plus grande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom : __________________________ 
 

Confection d’un tambour à eau iroquois 
Instructions pour les élèves 

Informations de base importantes 
Les élèves devraient lire le texte Une question de respect : synthèse de différentes manières de 
penser entourant le tambour et en discuter en classe avant de commencer à confectionner leur 
tambour. Ce texte a été ajouté en annexe au présent document. 

 
Matériaux nécessaires 
 

qq  Une boîte de conserve dont le couvercle a été enlevé (par exemple, une grande 

boîte de café) 



qq  Un morceau de cuir tanné (* Voir la note ci-dessous.) 

qq  Un élastique 

qq  De l’eau 

qq  Une branche droite (* environ 16 cm de long) 

qq  Matériel de décoration (* facultatif) 

 

* Il est possible de se procurer du cuir tanné dans certains magasins de tissus ou 
d’artisanat. Les élèves peuvent aussi essayer d’utiliser une autre forme de matériau pour la 
confection de la tête de leur tambour, s’il leur est difficile de se procurer du cuir tanné. Par 
exemple, ils peuvent essayer avec du tissu finement serré, du « faux cuir » ou même un 
ballon, coupé dans sa partie inférieure et étiré sur le cadre, en guise de tête de tambour. 

Étapes à suivre 
Le tambour 

1. Prenez une boîte de conserve (par exemple, une grande boîte de café) dont le 

couvercle a été retiré.  

 
2. Versez environ 2,5 cm d’eau au fond de la boîte. 

 
3. Trouvez un morceau de cuir tanné suffisamment grand pour couvrir le dessus 

de la boîte et être étiré un peu au-dessus du rebord.  

 
4. Serrez la peau sur le dessus de la boîte en le fixant à l’aide d’un élastique ou en 

l’attachant avec une corde.  

 
5. Remarque importante. Vous devez mouiller la peau avant de jouer de votre 

tambour. Pour ce faire, renversez brièvement le tambour jusqu’à ce que la peau 

soit humidifiée. 



La baguette 
6. Une baguette iroquoise mesure normalement environ 16 cm. Trouvez une 

branche assez droite, si possible comportant un petit bouton sur le bout, que 

vous utiliserez comme baguette pour votre tambour. 

Facultatif 
7. Peut-être souhaiterez-vous décorer votre tambour? Soyez créatifs! 

 



Observations  
 

1. Qu’arrive-t-il à la hauteur de ton du tambour si vous étirez encore plus 

étroitement la peau tannée au sommet de la boîte?  

 
 
 
 

2. Qu’arrive-t-il à la hauteur de ton du tambour si vous ajoutez de l’eau? Est-ce 

que la tonalité devient plus haute ou plus basse? 

 
 
 
 
Exercices supplémentaires  

3. La température de l’eau modifie-t-elle le son de votre tambour? En utilisant les 

mêmes quantités d’eau, comparez le son de votre tambour, d’abord avec de 

l’eau très froide, puis avec de l’eau tiède. (* Faites attention! Utilisez 

uniquement de l’eau tiède. N’utilisez PAS d’eau chaude!) 

 
 
 

4. Comment le son est-il modifié si vous utilisez un matériau autre que de la peau 

tannée pour la tête du tambour? Expérimentez avec différents matériaux et 

décrivez ce que vous observez. 

 
 
 
 



5. Questions pour les élèves qui ont eu l’occasion de confectionner ou d’écouter 

différentes variantes du tambour à eau.  

 
Quel tambour a produit le son qui vous a plu le plus? Décrivez 
ce tambour (quantité d’eau, taille du cadre, matériau utilisé 
pour la tête, etc.). Décrivez le son de ce tambour. 

 
 
 
 
 



* L’enseignant peut omettre cette page du document, qui explique ce que les élèves devraient 
constater. * 

 

Ce que les élèves devraient constater 
 
 

1. Plus la peau est tirée fermement vers le haut, plus le son devrait être aigu. 
 

2. Lorsqu’on ajoute de l’eau dans le tambour, la hauteur du ton augmente. En effet, la 
longueur de l’onde sonore diminue au fur et à mesure qu’on ajoute de l’eau. La longueur 
d’onde est inversement proportionnelle à la fréquence et, de ce fait, si la longueur 
d’onde diminue, la fréquence augmente. En outre, si la fréquence augmente, le ton 
augmente également. Plus la fréquence est élevée, plus le ton est élevé.  

 

* Rappelez-vous cependant que cela ne fonctionne que jusqu’à un certain point. Si on ajoute 
trop d’eau, il n’y aura plus assez d’air dans le tambour pour le faire résonner correctement! 

 

 

 



ANNEXE 
 
 
Rohahes Iain Phillips, écrivain, site Web Tambours autochtones et musicien classique 
autochtone de la Nation mohawk, a écrit le texte dont est tiré cet extrait. 
 
 
Une question de respect : synthèse de différentes manières de penser entourant 

le tambour 
Le texte qui suit est une synthèse de nombreuses manières de penser différentes qui ont cours de 
nos jours au sujet du tambour, de ses utilisations et des traditions qui y sont associées dans 
différentes régions du pays. Ce texte n’est pas exhaustif! Il permet toutefois de donner une idée 
du caractère sacré du tambour et de l’importance qu’il revêt pour les Premiers Peuples, ainsi que 
de la place qu’il tient dans leurs diverses cultures. 
 Le tambour est le battement de cœur de la Terre notre Mère. 

 Beaucoup croient que le tambour est au cœur de leur culture et que son utilisation unifie les 

gens et les représente. 

 Le tambour et sa pratique rassemblent de nombreuses communautés autochtones. 

 Le tambour et le chant, par l’entremise du partage de chansons, permettent le partage des 

connaissances. 

 Le tambour peut être utilisé pour de nombreux événements : mariages, fêtes, baptêmes, 

funérailles… à presque toutes les occasions où les autochtones se rassemblent. 

 Consultez toujours les Aînés de votre région avant de tirer des conclusions au sujet du 

tambour. Les traditions et les usages varient énormément d’un bout à l’autre du pays. 

Savoir ce qui est acceptable pour les peuples autochtones de votre région est le meilleur 

moyen d’éviter d’insulter ou de dénigrer ces traditions vivantes! 

 Le partage des connaissances entourant le tambour revêt une importance vitale. 

 Nous ne « battons » pas de nos tambours; nous laissons les tambours « parler » de leur 

propre voix. 

 Les tambours et l’utilisation que nous en faisons peuvent transmettre de nombreuses 



leçons. L’histoire et les traditions des gens sont souvent contenues dans les chansons, les 

danses et les histoires des peuples autochtones. 

 

Comme on peut le voir dans la courte liste ci-dessus, le respect est le dénominateur 
commun de chacun des points. Respect des traditions. Respect envers notre la Terre notre 
Mère. Respect des uns envers les autres. Respect envers le concept de partage. Pour de 
nombreuses Premières Nations, le tambour est beaucoup plus qu’un simple instrument de 
musique. Il représente le battement de cœur de la Terre, la voix des ancêtres, ainsi que le 
rythme et l’âme des gens. Le tambour, sous toutes ses formes, est bien plus qu’un 
accompagnement rythmique. Le tambour solidifie les communautés. La possession d’un 
tambour est une grande responsabilité. En jouer est une responsabilité encore plus grande. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Confection de tambours : tambour cri 
Extrait du texte La culture du tambour, site Web Tambours autochtones 

 
L’un des tambours des Nehiyaw/Cris ne comporte qu’une seule tête et est utilisé par un 

seul musicien. Ses composants principaux sont un cadre en bois de bouleau et une tête en peau 
de cerf. Cet instrument particulier produit une espèce de bourdonnement harmonieux, qui est   



généré par le ton fondamental.   
Ce ton fondamental recèle diverses harmoniques et des partiels inharmoniques (composantes 
qui ne font pas partie d’un ensemble harmonique, comme l’octave, la quinte, la tierce, etc.), qui 
sont produits en le battant.  
Ce son unique est attribuable en grande partie aux cordes d’accord ou aux timbres qui vibrent 
contre le dessous du tambour lorsqu’on le bat. La description qui suit est basée sur les 
observations de Tina Pearson et sur l’entrevue qu’elle a réalisée auprès d’Albert Davis, 
Cri/Saulteau gardien des chansons de la bande de Moberly Lake, dans le nord-est de la 
Colombie-Britannique. Il a appris la procédure qu’il suit auprès de ses grands-parents cris qui 
ont quitté le Manitoba pour la Colombie-Britannique. 
Tout d’abord, on doit choisir un bouleau pour en tirer le bois qui servira à la confection du 
cadre du tambour. Ce boulot doit être suffisamment humide à l’intérieur pour que le bois plie 
sans se rompre et son grain doit composer un motif droit. On coupe le bois dans la partie 
inférieure de l’arbre, où il n’y a pas de branches ou de nœuds. Avant les scies à chaîne, les 
artisans découpaient la bande de bois à l’aide d’une hache et de couteaux. La bande de bois 
doit mesurer environ 1,5 m de long, 10 cm de large et 5 cm d’épais. L’écorce doit être intacte, 
du côté extérieur. M. Davis réduit ensuite la largeur à environ 7,5 cm à l’aide d’une hache. Il 
réduit l’épaisseur à environ 2 cm. Il est préférable d’utiliser le bois le plus récent. C’est pourquoi 
M. Davis menuise à partir du côté intérieur. Il gratte ensuite les couches d’écorce lâche. Il cisèle 
la sous-écorce brune sous-jacente, plus épaisse, à l’aide d’un couteau, jusqu’à atteindre la 
couche de cambium orangée. Il gratte le cambium pour exposer le jeune bois jaune pâle. 
Finalement, il plonge la bande de bois menuisée dans le lac parmi les joncs pour la faire 
tremper toute la nuit. 
 Au bout de vingt-quatre heures de trempage, la bande de bois est gonflée d’eau et est 
devenue plus jaune. M. Davis rabote des couches internes pour amincir la bande et en vérifier 
l’humidité. La largeur est ainsi réduite aux 6,3 cm requis. Il rabote ensuite la surface extérieure 
incurvée de sorte qu’elle se plie facilement. « L’une des leçons de fabrication de tambour 
apprises par M. Davis dans son enfance est que le bois de bouleau doit être plié de sorte que la 
face externe du bois (côté écorce) forme la face externe du cerceau du tambour. Avec le bois de 
baume, c’est tout le contraire. » (Pearson, 1987 : 19.)  
Pendant que M. Davis menuise le bois, un seau d’eau chauffe sur le poêle presque jusqu’au 
point d’ébullition. « Il plonge une extrémité du bois dans le seau d’eau chaude, puis il verse de 
l’eau sur toute la longueur de la bande à l’aide d’une louche. Il procède ainsi environ cinq fois, 
puis il retourne la bande, plonge l’autre extrémité dans le seau et verse cinq autres louches 
d’eau sur la bande. » (Pearson, 1987, 19.)  
 Ensuite, M. Davis commence à plier lentement la bande en appliquant une pression 
douce et uniforme. Il a fabriqué un appareil : une planche de 60 cm sur 1,8 m comportant une 
encoche carrée sur un côté, à environ 90 cm de l’une des extrémités. Il place cette planche 
contre le mur de la cabane ou la pose sur deux chevalets de menuisier. Il glisse la bande de bois 
dans l’encoche en commençant par une extrémité, puis la passe progressivement, par sections, 
à travers l’encoche.  
« Après avoir passé toute la longueur de la bande, M. Davis répète le geste en commençant par 
l’autre bout. Au cours de cette procédure, il écoute attentivement pour s’assurer que la 



courbure est égale à chaque point de la bande. Il répète la procédure : il mouille, rabote et plie 
la bande plusieurs fois.  

Quand il parvient à plier la bande en demi-cercle, M. Davis exerce une force pour fixer 
les deux bouts d’un geste rapide, de manière à compléter le cercle. Il s’agit là d’un moment 
crucial, car si la bande se casse ou éclate à cette étape, il faut tout recommencer en découpant 
une nouvelle bande de bois. S’il réussit à former le cercle, M. Davis fixe rapidement les 
extrémités, en les superposant sur environ 18 cm. Il les serre à l’aide d’une pince constituée 
d’une paire de petits bâtons et d’une ficelle. Il place les bâtons de part et d’autre de la section 
du cerceau du tambour où les extrémités sont superposées. Il ficelle les deux bâtons enserrant 
les extrémités qui se chevauchaient. Il place deux pinces, une à chaque extrémité de la section 
superposée. Il attache les bâtons ensemble aussi étroitement que possible afin que les 
extrémités de la section superposée arrivent pile. » (Pearson 1987, 19.) 
 Après avoir fixé le cerceau du tambour, M. Devis mesure le diamètre à quatre points 
équidistants. Il marque les endroits où les mesures du diamètre ne sont pas idéales. Des bâtons 
dont la longueur correspond au diamètre idéal sont insérés à ces points pour élargir le cercle. 
Si, au bout de ce processus, le cadre ne forme pas le cercle idéal, M. Davis doit parfois travailler 
à nouveau le bois en procédant à une autre séance de rabotage, de trempage et de flexion. 
Dans ce cas, le diamètre est d’environ 42 cm. M. Davis suspend le cadre au-dessus du poêle à 
bois dans la cabane pendant environ quatre jours afin de le laisser sécher. 
 À la fin du processus de séchage, les pinces de fixation se sont desserrées et les 
baguettes correctrices sont tombées. Cela indique que le cadre est complètement sec et que 
M. Davis peut passer aux prochaines étapes. Ce dernier lisse alors les extrémités superposées à 
l’aide d’un couteau et d’une lime. Il racle ensuite les bords supérieur et inférieur du cerceau. À 
l’aide d’un tournevis à cliquet et d’une mèche d’un huitième de pouce, il perce six trous 
traversant les deux couches du bois au niveau des extrémités superposées. Les artisans 
d’autrefois auraient utilisé une barre de fer chaud. Avant l’arrivée du fer, les artisans 
fabriquaient des forets en bois dur, en pierre ou en os et les faisaient tourner dans une 
perceuse à main en bois activée à l’aide d’une corde. Une fois les trous pratiqués, les anciens 
artisans utilisaient des bandes de cuir brut pour fixer les extrémités. Cependant, ces bandes se 
brisaient après quelques années d’utilisation. M. Davis insère plutôt des rivets plaqués de 
cuivre à travers les trous et il martèle les bavures qui se forment de l’autre côté. Cela rend le 
cadre plus solide et plus durable. Il perce ensuite les trous pour le laçage de la peau sur le cadre 
du tambour, de la même manière que les trous pour les rivets. Ces trous sont pratiqués à 
environ 5 cm les uns des autres et à 1,6 cm de ce qui constituera le côté inférieur du tambour. 
 M. Davis perce deux paires de trous dans la partie supérieure du cadre du tambour pour 
les cordes d’accord. Ces paires de trous sont pratiquées directement en face les unes des 
autres, les trous de chaque paire étant distants d’environ 2,5 cm les uns des autres, à 9,5 mm 
du sommet du cadre. « Les cordes d’accord sont fabriquées à partir d’une seule lanière de cuir 
brut étirée et torsadée (d’environ 1,15 mètre) » (Pearson, 1987, 20). Si une paire de trous est 
considérée comme A et D, le côté opposé devient B et C. L’extrémité de la lanière de cuir brut 
est passée à travers le trou A à partir de l’intérieur, tirée par-dessus le sommet du cadre, puis 
passée à travers le trou B à partir de l’extérieur. M. Davis fait passer cette extrémité de part en 
part de l’intérieur, vers le trou C. De là, il tire la lanière vers l’extérieur, puis la fait passer par 



dessus le sommet du cadre afin de la lacer à travers le trou D, à partir de l’extérieur. Il tend 
ensuite les deux extrémités dans le centre du cadre du tambour. 
 Le cadre est alors prêt à recevoir la peau, qui proviendra de la réserve préparée par 
Helen, l’épouse de M. Davis. « Après qu’un cerf a été tué, éviscéré et écorché, sa peau est 
trempée, écharnée, épilée, puis grattée. » (Pearson, 1987, 21.) Après avoir fait tremper chaque 
peau pendant un à quatre jours, on la racle et on la rase avec des outils d’écharnage fabriqués à 
partir d’os de pattes avant de cerf ou d’orignaux fixés à des lames en acier dentelées. Attachées 
au sol à l’aide de pieux ou accrochées à un cadre, les peaux sont placées avec les poils vers le 
haut. On les épile, cette fois encore à l’aide de grattoirs en pierre, en os ou en métal. Une peau 
comme celle d’un orignal exige le travail d’épilation et de grattage de deux femmes pendant 
toute une journée. La peau est alors prête à être entreposée ou à être tannée pour servir à la 
confection de vêtements en cuir. 
 « Les têtes de tambours cris sont fabriquées à partir de peaux humides qui sèchent et 
s’étirent sur le cadre des tambours. » (Pearson, 1987 : 21.) M. Davis découpe une pièce de cuir 
brut d’un diamètre d’environ un mètre. Il fait tremper cette pièce toute une nuit dans une 
solution d’eau et de lessive qu’il a obtenue à partir de cendre de bois ou de pains de savon de 
marque Sunlight. Il prend un bassin du même diamètre que le cerceau du tambour, et il tapisse 
l’intérieur de ce bassin avec la peau mouillée. Les bords de la peau pendent au-dessus du 
rebord du bassin. M. Davis renverse le tambour et il place le côté supérieur du cadre du 
tambour sur le rebord du bassin recouvert de la peau. Les bords de la peau sont soigneusement 
repliés par-dessus les côtés du cadre. « La peau finira par sécher et s’étendre sur le cadre. S’il y 
a trop de peau qui pend du cadre, elle se plisse en séchant et la peau du tambour sera trop 
lâche. S’il n’y a pas assez de peau suspendue, elle séchera trop et le cadre pourrait se déformer 
ou même se briser sous la pression » (Pearson, 1987 : 21.)  
 Pour lacer la peau au cadre, M. Davis utilise deux longueurs de ficelle en peau d’orignal. 
Avec un poinçon en métal, il pousse les ficelles à travers la peau, à chaque trou. Il les lace de 
manière à obtenir deux spirales autour du cercle. Il les fait passer à travers les trous, puis il tire 
chacune d’elles fermement. Après avoir complété le cercle, il noue un nœud coulant multiple 
au premier trou et coupe les bords de la peau de manière à former une frange qui pend 
d’environ 0,6 cm sous le lacis. 
 La prochaine étape consiste à lacer la ficelle de cuir brut de manière à fabriquer une 
poignée. La poignée est faite de quatre lanières de cuir brut non torsadées longues d’environ 
1,15 m et légèrement plus épaisses que celles utilisées pour les cordes d’accord. En utilisant 
certains des mêmes vingt-six trous au bas du cadre, M. Davis lace trois des lanières à travers le 
centre du tambour. Il commence par l’un des côtés des trous no 1 et no 14 percés dans la peau, 
là où il a précédemment passé les cordes d’accord. À partir de l’extérieur, il rassemble les 
extrémités de la bande au centre du cadre. Il procède de même pour les deux autres bandes, en 
utilisant les trous no 6 et no 19, puis les trous no 10 et no 23. Il rassemble les six extrémités dans 
le centre et il tire les cordes d’accord vers le haut, avec ces extrémités. Il rassemble le tout dans 
un nœud, puis il suspend le tambour pour le laisser sécher.  
Pendant la nuit, le tambour est suspendu à une poutre au-dessus du poêle à bois. La peau 
sèche et s’étire fermement sur le cadre. 
 Pour terminer la confection de la poignée, M. Davis tire fermement les trois bandes de 
cuir brut, les attache ensemble au centre, puis coupe ce qui dépasse. Il confectionne ensuite la 



partie centrale de la poignée avec la quatrième bande de cuir brut. « En partant du nœud 
central, il enroule la quatrième bande autour de chacune des trois lanières de cuir brut 
attachées, en exécutant des spirales vers l’extérieur, à partir du centre, dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. Il passe autour des lanières environ neuf fois. Il fait ensuite un nœud 
pour obtenir une pièce centrale à six côtés destinée à former la poignée. » (Pearson, 1987 : 22.)  
 Il tire sur les cordes d’accord (timbres) de manière à ce qu’elles soient bien serrées 
contre la peau du tambour. Ensuite, il noue les extrémités ensemble pour former un gros 
anneau dans lequel le joueur pourra passer le pouce pour tenir le tambour. M. Davis sculpte 
ensuite une baguette à partir d’une branche d’arbuste fruitier de Saskatoon. Cette baguette 
d’environ 30 centimètres est légèrement incurvée et plus épaisse, à son bout frappant. « Les 
deux bouts sont sculptés ronds, et il y a deux petites entailles dans le bout frappant. » (Pearson, 
1987 : 22.)  
 Pour obtenir le meilleur son possible, il se peut qu’on doive répandre de l’eau sur la 
peau et la brosser avant de jouer. Normalement, le joueur tient le tambour de la main gauche, 
par la poignée, et il utilise son pouce pour tenir les cordes d’accord par-dessus. Lorsqu’on 
n’actionne pas les cordes d’accord, le son de base de ce tambour est un bourdonnement 
accompagné de partiels supérieurs faibles. Lorsque les cordes d’accord vibrent contre le 
dessous de la peau du tambour, le son de base est amplifié et accompagné d’un 
bourdonnement d’une octave plus bas. Le nombre d’harmoniques produits varie en fonction de 
la tension de la peau, du rythme et de la vitesse du battement effectué avec la baguette, ainsi 
que de la façon dont le pouce tire sur les cordes d’accord par rapport au rythme.  
 À Moberly Lake, on tient à la fin de l’automne une version de la célébration de la danse 
ronde, une célébration de victoire ritualisée qui a lieu après une chasse ou une bataille réussie. 
Lors de cet événement, les batteurs-chanteurs présentent des chansons inspirées de la tonalité 
fondamentale à laquelle leur tambour a été accordé par chauffage et refroidissement. Les 
chansons reposent généralement sur un rythme « long, court/long, court ».  

« Dans cette rythmique, le pouce tire les cordes d’accord sur le temps long et les relâche 
légèrement sur le temps court. Toute la richesse des harmoniques et des partiels se révèle au 
moment où les cordes sont relâchées, entre les temps... Frapper le centre du tambour produit 
plus de partiels harmoniques, tandis que les zones situées à la périphérie de la tête produisent 
plus de partiels non harmoniques, lorsqu’elles sont frappées. » (Pearson, 1987 : 22.) Pour la 
danse ronde elle-même, des hommes et des femmes se donnent la main pour se déplacer 
lentement autour d’un grand cercle dans le sens des aiguilles d’une montre, tout en exécutant 
un pas traînant de côté pour refléter le rythme des tambours. « On dit que le tambour est le 
son du battement du cœur de la Terre, qui retentit pour lier les battements de cœur des gens. » 
(Pearson 1987 : 22.) 

 
 
 
 
Confection de tambours : tambours inuits 

Extrait du texte La culture du tambour, site Web Tambours autochtones 



 

Luke Arna'naaq évoque différents formats de tambours dont il tire le souvenir de son 
enfance. 

Je me souviens avoir vu des tambours de différentes tailles. Ils étaient presque 
identiques, sauf que les plus gros tambours semblaient surdimensionnés. Sur les plus 
petits tambours... on avait étendu des peaux de faons... Les tambours étaient ainsi 
conçus, avec les manches légèrement inclinés et décentrés. Leur manche était 
volontairement décentré pour que les tambours soient en déséquilibre. Le dessus des 
tambours tend à « tomber », tandis que le dessous, plus léger, tend vers le haut. Le 
manche était disposé ainsi pour éliminer la tension, pour les danseurs qui tentaient de 
maintenir le tambour en équilibre pendant qu’ils en battaient. Les tambours ainsi 
conçus sont étonnamment faciles à manipuler… 

Les peaux ne comportaient absolument aucun trou. Chaque fois qu’il y avait un 
petit trou dans une peau, on le réparait immédiatement en cousant un morceau de 
peau par-dessus. Les peaux de tambours étaient extrêmement minces. Ainsi, les 
rustines devaient également être très fines. La peau du tambour devait être détrempée 
pendant tout le temps où elle était utilisée. 

Le katuk, ou baguette de tambour, était enveloppée dans deux couches de 
peaux de caribou épilées pour empêcher que le tambour fasse trop de bruit. De cette 
façon, le son de battement était beaucoup plus agréable à écouter. Autrefois, il était 
difficile d’émettre un son de tambour, car la baguette était recouverte d’une double 
couche de corde enroulée, ce qui rendait la surface de la baguette passablement 
douce.  

Il arrive parfois que la peau d’un tambour doive être réétirée. On nous demande 
alors d’appeler les voisins pour qu’ils viennent nous aider à l’étirer... Une fois que la 
peau a été réétirée, le son obtenu est meilleur, car la peau est fermement ajustée 
autour du cadre du tambour et toute sa surface est très tendue... Une fois l’excès 
enlevé, la peau est très fine. Le cadre est en bois. (Arna’naaq 1987: 13.) 

Selon Arna'naaq, chaque personne a son propre style de mouvements de 
danse au tambour. Quelques-uns plient les genoux, mais d’autres restent 
immobiles. Certains se déplacent en cercle sans jamais émettre le moindre son, 
alors que d’autres vont et viennent gracieusement. 
Voici une description détaillée du processus de confection d’un tambour appelé 
qilautik. 
 



Trouvez une peau de faon de caribou (isiq) sans trous. (...) Submergez-la dans 
un étang, les poils vers la surface. Ce procédé est appelé immittiaq. (...) Laissez la peau 
immergée pendant quelques jours, et vérifiez périodiquement si les poils sont prêts à 
tomber. Une fois que toute la peau est bien trempée... retirez-la de l’eau et enlevez 
tous les poils. (...) (Si le cadre n’est pas prêt à accueillir la peau), faites sécher la peau 
en la fixant au sol. Les piquets de séchage doivent passer par des trous de 1,5 mm 
espacés de 15 mm tout autour de la bordure de la peau. (...) (Laissez) environ 2 mm 
d’espace entre la peau et le sol afin que l’air circule librement et que la peau sèche 
uniformément et rapidement. (...) À partir d’un tendon de caribou, tressez la longue 
lanière qui sera utilisée pour attacher la peau au cadre du tambour. (Cette lanière) doit 
pouvoir faire trois fois le tour du cadre. Dans un morceau de bois de chêne, découpez 
une bande d’environ 3,5 mm de largeur, 1,5 mm d’épaisseur et 2,5 mètres de long, 
pour former le bord du tambour. (Amincissez-le à l’épaisseur désirée. Rainurez la 
surface extérieure, le long du centre, de manière à pouvoir insérer le tendon tressé qui 
maintiendra la peau tendue sur le cadre.) (…) Coupez un morceau coudé d’environ 
14 mm de long à chaque extrémité de la bande, de manière à ce que le rebord ait l’air 
égal, à l’endroit où les extrémités se chevauchent. 

Remplissez une grande casserole d’eau et portez-la à ébullition. Trempez la 
bande de chêne (ou autre essence) dans l’eau bouillante et pliez-la progressivement en 
maintenant la rainure à l’extérieur jusqu’à former une boucle parfaite. Recouvrez 
chaque extrémité sur une longueur de 14 cm et percez deux trous dans la section où 
les extrémités se chevauchent, à l’endroit où le manche sera posé. À cette étape, vous 
pouvez installer un manche (ipu) sur le rebord. Coupez un morceau de bois d’environ 
30 mm de long, arrondissez-en tous les coins et fixez-le au rebord avec une lanière 
de tendon tressé. Vous aurez besoin d’un instrument appelé ipjuutaq pour tendre la 
peau au-dessus du rebord du tambour. Pour fabriquer cet outil, coupez un morceau de 
bois d’environ 30 mm de long et 2 mm de diamètre, pointu à une extrémité. (...) (La 
peau) doit être complètement trempée avant de pouvoir être étirée sur le rebord du 
tambour. On utilise le kitikkiut, un tendon d’une certaine épaisseur et d’une certaine 
résistance, pour fixer la peau sur le cadre du tambour. On fixe le bout du kitikkiut au 
manche. Ensuite, on le tend fermement trois fois autour du cadre et on le fixe à 
nouveau au manche. 

Le prochain article dont vous aurez besoin est une baguette de tambour, ou 
katuk. Il s’agit d’un morceau de bois d’environ 35 mm de longueur et 5 mm de 
diamètre. Le bout destiné à être tenu est sculpté sur toute sa circonférence. On laisse 



environ 2 mm, à l’extrémité, pour empêcher la baguette de glisser de la main. (Anon., 
1987a : 14-16.)  
 
Une fois le tambour inuit fabriqué, il accompagne des chants. 
 

Les chants traditionnels, ou pihiit, se déclinent en plusieurs genres, certains 
« appartenant » aux hommes et d’autres aux femmes. Il existe des règles à suivre lors de la 
composition d’un pihiq, comme le hama et le qamna, ou l’aninaa, réservé au pihiit de femmes. 
Ces trois sont les principaux. On en compte plusieurs autres : uvangaa (« je » ou « moi »), avanii 
(« ici »), una (« cela »), mannaat (« cette situation »), avvaa (« là-bas »), ajaaja, pangmaa 
(« quelque part dans les terres »), immaa (« écoute »), amnaa (« cela, là-bas ») et qangmaa (en 
référence à l’effet de l’espace ouvert ou de l’extérieur). Le pihiit contient toutes sortes de 
paroles portant sur des animaux et des outils. La personne qui mène le chant est appelée 
akkijuq. Lorsqu’elle remarque que quelqu’un est prêt à danser au son du tambour, elle entonne 
la première un pihiq, puis les autres se joignent à elle pour chanter à l’unisson. Les imngiqtut 
sont des gens qui chantent à voix haute et à l’unisson le pihiq de quelqu’un d’autre. Le terme 
imnglinnaqtuq désigne une personne qui exécute seulement la chanson d’une danse de 
tambour : cette personne se tient debout au milieu des chanteurs, le tambour et la baguette à 
la main, mais ne produit pas les battements de tambour et n’exécute pas les mouvements de 
corps vigoureux habituels. Cette personne chante un pihiq toute seule, en tapotant légèrement 
le tambour une fois de temps en temps, tandis que les autres écoutent et essaient d’apprendre 
son pihiq. Quand une personne chante un pihiq (sa chanson personnelle ou celle de quelqu’un 
d’autre) de manière audible afin que les autres l’entendent, c’est qu’elle tente de l’enseigner 
(ilisaijuq) à d’autres. Les interprètes de danses de tambour parviennent généralement à un état 
où ils sont émotifs ou excités au point d’émettre un son particulier appelé nipjiqtiqtuq. 

 
Cela peut parfois survenir pendant les premières étapes de la danse, mais de 

manière peu fréquente et non agressive. Chaque danseur a sa propre manière de 
produire le nipjiqtiqtuq et, ce faisant, il communique son enthousiasme ou sa joie... La 
danse de tambour vigoureuse s’appelle nallau'jijuq, qui signifie « se coucher avec le 
tambour », et elle est généralement exécutée par les hommes. (Anon., 1987 b : 18.) 
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Confection de hochets (quelques exemples) 

Extrait du texte La culture du tambour, site Web Tambours autochtones 

Description détaillée du procédé de confection de quelques-uns des nombreux 
hochets utilisés par les musiciens autochtones au Canada. 

 

Dans les années 1830, George Catlin a expliqué que le plus commun des 
hochets des plaines était appelé she-she-quois. Fait de cuir brut et contenant 
des cailloux, il produisait « un bruit strident pour marquer le temps » et il 
pouvait également être utilisé comme batteur sur un tambour (Catlin, 
1844/1965: 242.) Ces hochets en forme d’ampoules étaient généralement faits 
de cuir brut de bison ou de cerf. David G. Mandelbaum en donne la description 
ci-dessous. 

« Pour confectionner un hochet, on découpait deux cercles de cuir vert 
avec une lèvre en saillie et on les cousait ensemble, l’un par-dessus 
l’autre. On bourrait le hochet de terre. Lorsque la peau avait séché à la 
forme désirée, on secouait le hochet pour en extraire la terre. On y 
insérait ensuite des cailloux et des graines de saule rouge. Enfin, on 
insérait un manche de 15 cm dans la bouche en saillie et on le fixait à 
l’aide de lanières en peau d’antilope d’Amérique. Les hochets... pouvaient 
être fabriqués et peints d’après les instructions reçues dans des 
visions. » (Mandelbaum, 1940/1979: 98.)  

Parmi les autres hochets préférés des communautés des Plaines figurent le 
scrotum de bison, ainsi qu’un « bâton enveloppé de peau de cerf auquel étaient 
attachées, en rangées, des pinces de cerfs coupées ». (Hassrick, 1964 : 146.) 
Robert Jefferson, enseignant dans le Nord-Ouest canadien dans les 
années 1880, a décrit un hochet utilisé lors de la cérémonie des Math-tah-hit-
too-win. Il était fait de cuir brut fin gratté jusqu’à l’obtention de la texture et de 
la forme désirées pendant qu’il était encore souple, avant d’être laissé à sécher 



et à durcir. Après avoir placé deux ou trois morceaux de métal à l’intérieur, 
l’artisan y attachait un manche de 15 à 20 cm. « Quand tout est prêt, celui qui a 
fabriqué le hochet commence à chanter et, soudain, il fait retentir son hochet. À 
la fin de la mélodie, il passe le hochet au prochain homme dans la rangée, et 
cet homme chante sa chanson. Ainsi, le hochet fait le tour du cercle, sans 
toutefois passer dans les mains des femmes, jusqu’à ce qu’il revienne à son 
propriétaire. » (Jefferson, 1929 : 90.) Après cette cérémonie d’ouverture, on 
lançait la distribution de cadeaux, qui se poursuivait pendant quatre nuits. 

  En ce qui concerne les Cris des Plaines, David G. Mandelbaum 
explique que la plupart des musiciens exécutaient des mouvements de poignet 
de haut en bas pour jouer de leurs hochets, mais qu’il arrivait que les chamanes 
frappent les hochets contre leur corps. Un hochet spécial comportant des 
points brûlés, dans la moitié supérieure de la peau, était utilisé pour 
accompagner des chansons entonnées pendant un orage. Les tenues 
cérémonielles d’une de leurs sociétés guerrières comportaient un hochet en 
forme d’anneau. Le meneur de la danse masquée portait un bâton de 1,5 m 
enveloppé d’une peau à laquelle étaient attachés des sabots de cerfs. Il en 
frappait sur le sol pour produire un rythme pendant qu’il chantait 
(Mandelbaum, 1940/1979: 98.) Hungry Wolf explique que les artisans 
fabriquaient une variante de ce hochet, où ils assemblaient des orteils de 
bisons percés en les enfilant sur des banderoles en cuir. Lorsque quelqu’un 
lançait ce hochet à une personne, cette dernière devait danser. (Hungry Wolf, 
1977: 95.) 

Les communautés anishinaabes de l’Est et d’autres Premières Nations des 
régions du centre et du nord-ouest du Canada font grand usage d’un hochet 
muni d’un disque plat. Il est constitué d’un bâton plat enroulé sur lui-même et 
recouvert de cuir brut. Dans les Plaines, on préférerait utiliser le péricarde de 
bison. Parmi les Tłı̨chǫs (Dogribs), cette forme de hochet est faite d’un 
parchemin de peau de caribou et elle est remplie de balles de fusil. Dans les 
années 1890, Frank Russell a décrit un hochet d’enfant qu’il s’était procuré 
auprès des Tłı̨chǫs, en disant qu’il comportait « un manche plié en forme de 
“6". Il mesure 20 cm de long. La tête du hochet fait 76 mm de diamètre et 
20 mm d’épaisseur. » (Russell 1898 : 180.)  
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La confection d’instruments à vent 
Extrait du texte La culture du tambour, site Web Tambours autochtones 

  
Les Premiers Peuples ont créé tout un continuum d’instruments à vent, du brin 

d’herbe tenu entre les pouces aux flûtes complexes à embouchure terminale et aux 
flûtes traversières occasionnelles. On appelle généralement « sifflets » les instruments 
dont chacun des tubes creux ne produit qu’une ou deux fréquences. Par exemple, 
parmi les nations sioux et les autres cultures qui pratiquaient les cérémonies de la 
danse de la Soif ou de la danse du Soleil, chaque danseur masculin portait 
généralement un sifflet en os d’aigle autour du cou. Il sifflait dans ce sifflet pour 
encourager les musiciens et augmenter sa propre endurance à certains moments des 
cérémonies. Les Sioux fabriquaient aussi des sifflets faits de longs tubes de bois de 
frêne produisant une seule note aiguë. (Hassrick, 1964 : 146.) L’Élan-Rêveur ou le 
Rêveur de la Double Femme portaient souvent de tels sifflets. 

Les gens utilisent également des sifflets en conjonction avec des tambours, 
comme en témoigne cette description des pratiques médicinales de Chapeau-d’Ours. 

« La femme de Chapeau-d’Ours fit appel à sept hommes et à sept femmes 
mariées toujours sans enfant, tous des chanteurs ayant une bonne voix. Les 
hommes s’essayèrent en une rangée vers le centre de la loge, face au nord, et 
les femmes s’essayèrent derrière eux. L’homme assis à la tête prit le tambour 
peint en jaune de Chapeau-d’Ours sur lequel était dessinée l’image du courlis. 
Prenant le tambour peint en jaune des mains du chanteur principal, l’épouse de 
Chapeau-d’Ours s’assit près de la porte, puis se mit à frapper très vite sur le 
tambour et à souffler sur son sifflet peint en jaune, en émettant quatre 
sifflements forts et rapides à la fois. Après quatre coups rapides sur le tambour, 
elle commença à battre lentement sur le rebord, en chantant sa chanson sans 
mots. Les chanteurs, hommes et femmes, qui n’avaient jamais entendu cette 
chanson auparavant, l’apprirent rapidement. Elle rendit le tambour aux 
chanteurs principaux, et tous chantèrent d’une seule voix. Les femmes étaient 
particulièrement douées, côté voix. La femme de Chapeau-d’Ours déploya sa 
robe avec ses bras, puis elle mima des battements d’ailes tout en soufflant dans 
son sifflet. Puis elle laissa tomber le sifflet de sa bouche et mit des mots dans sa 
chanson : “Homme, assieds-toi. Homme, assieds-toi”. » (Hungry Wolf, 1977: 
178.) 

 
Selon Catlin, le sifflet de guerre mesurait 15 cm ou 23 cm et était 

invariablement fabriqué à partir de l’os de la patte d’un cerf ou d’une dinde. Porté par 



un chef ou par le meneur d’un combat suspendu à son cou, le sifflet de guerre 
produisait deux notes. À partir de l’un des bouts, la note aiguë qui s’échappait était un 
signal de combat. À partir de l’autre bout, l’instrument rendait un ton plus doux qui 
annonçait une retraite (1844/1965 : 242.)  

Les nations sioux ont appelé « grosses flûtes tordues » leurs instruments à vent 
à embouchure terminale à sons multiples. Seuls les hommes qui avaient vu le bison en 
rêve pouvaient les fabriquer. Pour confectionner les flûtes, ces hommes utilisaient des 
moitiés de branches de cèdre cannelées, les collaient ensemble et les attachaient à 
l’aide de minces languettes de cuir brut. Ces flûtes comportaient cinq trous pour les 
doigts et « un évent recouvert d’un bloc réglable en forme de cheval sans tête, pour 
changer de hauteur de ton ». (Hassrick, 1964 : 146.) Chaque orifice était peint en 
rouge. Pour que ces flûtes soient vraiment efficaces, elles devaient être confectionnées 
par des « rêveurs ». 

George Catlin décrit cette flûte à embouchure terminale et à bloc externe 
utilisée dans les Plaines comme une « flûte en peau de cerf, une flûte de courtoisie 
winnebago, ou une tsal-eet-quash-to » (1844/1965 : 242.) Selon lui, elle pouvait 
comporter six, quatre, voire parfois seulement trois trous pour les doigts.  

Richard Payne a fourni une description détaillée de la fabrication d’une telle 
flûte : 
 La flûte des Plaines peut être constituée de n’importe quel matériau 
tubulaire dont la cavité et la rigidité conviennent, ou de tout matériau solide 
pouvant être travaillé pour obtenir les dimensions souhaitées. (...) les tuyaux en 
métal et en plastique... les tuyaux en acrylique, les cannes, les roseaux, les tiges 
et divers bois indigènes ou exotiques... On choisit un bois mou, à grain droit et 
susceptible de se fendre de manière prévisible le long du grain. Le genévrier 
(« cèdre rouge indigène ») satisfait très bien à ces critères... Bien que le bois de 
genévrier indigène soit tendre, fragile et noueux et qu’il gonfle à l’humidité 
(hygroscopique), une fois que son traitement est terminé, il devient fort et 
résistant à la fissuration ou à la détérioration et son apparence s’améliore avec 
l’âge... 
 Si l’on souhaite revenir à « l’ancienne manière », on choisit une branche 
de genévrier assez droite et on la coupe pour obtenir une longueur 
correspondant à la distance entre l’aisselle et le bout des doigts tendus. La 
cavité de la flûte correspond à l’épaisseur de l’index qu’on aurait inséré. Le bord 
du son est marqué à la hauteur du pli du coude. La longueur de la chambre à air 
supérieure ne joue pas un rôle crucial, mais elle ne doit pas dépasser la 
longueur nécessaire pour que le joueur puisse étirer confortablement le bras 
pour boucher les trous. 



 Pour obtenir une flûte de ténor traditionnelle des Plaines aux proportions 
plus exactes... on prépare une billette de bois de 58 cm de longueur et de 
3,8 cm² et on la fend avec soin à l’aide d’une grande lame enfoncée légèrement 
le long du grain. Les deux moitiés sont ensuite évidées à l’aide d’un couteau ou 
d’un ciseau jusqu’à l’obtention d’un demi-cercle d’environ 2,2 cm de diamètre. 
On laisse un arc non découpé d’environ 1,3 cm de long, à 41 cm de l’extrémité 
distale... Après avoir raclé les résidus jusqu’à l’obtention d’une surface lisse et 
symétrique, on replace les deux moitiés en parfaite apposition de manière à ce 
que la cavité soit parfaitement ronde, sans intrusions sur les bords. On utilise 
une colle puissante résistante à l’eau (époxy) pour fixer les moitiés ensemble de 
manière à ce qu’elles soient étanches à l’air. On découpe le conduit et l’évent à 
chaque extrémité de la barrière, et on perce ou on brûle les trous pour les 
doigts et les trous d’évent dans la chambre de tonalité. Certains préfèrent 
réaliser ces étapes avant de rassembler les segments. Le cadre de la fenêtre est 
biseauté vers le bas à un angle d’environ 20 degrés. Il est plus facile de réaliser 
ce biseautage avant que les moitiés soient rassemblées. On creuse tout 
simplement le perchoir à l’aide d’un couteau plat, et on utilise parfois une lime 
plate pour la finition. On s’efforce de lisser et de raboter avec précision afin de 
rendre cette plate-forme plate, de manière à ce qu’une fois assemblés, l’oiseau, 
le perchoir et le nid ne laissent pas passer d’air. 
 La régulation du débit d’air à travers la flûte est importante... En général, 
plus la chambre à air est longue, plus la flûte réagit lentement, mais plus le son 
oscille, en raison de l’accroissement de la compressibilité du volume d’air 
accru... La taille du trou pour la bouche (embouchure), soit 6 mm de diamètre, 
est calculée pour bloquer légèrement l’entrée d’air. Il s’agit là d’un mécanisme 
supplémentaire pour aider à la production du « cliquetis » multiphonique sur le 
ton. 
 La fenêtre produit des effets variables selon ses dimensions : une fenêtre 
étroite favorise un son pur avec des harmoniques réduites, tandis que son 
élargissement favorise des tons plus « chauds » et plus diffus. Le 
raccourcissement de la fenêtre favorise les harmoniques supérieures, mais 
étouffe le ton; l’allongement améliore le registre inférieur. Plus la surface de la 
fenêtre est grande, plus le joueur doit expirer d’air... Dans la configuration du 
perchoir, du nid et du plancher de l’enceinte, il est particulièrement important 
d’obtenir des jonctions étanches pour éviter la perte d’air et le bruit des fuites 
d’air... Grâce à leur légère impédance au souffle et à des tolérances très proches 
à l’efficacité du flux d’air, il est possible de confectionner des flûtes des Plaines 
capables de supporter une respiration cyclique, en particulier si le trou pour la 



bouche est suffisamment étroit. Bien que les surfaces des passages d’air doivent 
être scellées pour empêcher le scellage du bois, il est préférable de permettre 
un peu d’absorption sur le bord du son pour empêcher l’accumulation de 
gouttelettes d’humidité... 

 On dégage généralement le bord du son vers le bas afin d’obtenir un bord 

plutôt aigu. Le déflecteur (nid) peut être constitué de divers matériaux, comme du 

papier, du bois mince ou divers métaux coupés à la taille et à l’épaisseur 

appropriées... L’épaisseur du nid peut varier en fonction de la taille de l’évent et de 

la fenêtre, bien qu’en général elle soit d’environ 304,8 µm d’épaisseur. Pour obtenir 

plus de hauteur, il faudrait plus d’air provenant de la respiration, et cela aurait 

tendance à diriger le flux d’air trop haut sur le bord du cadre.  

(…) Le « pas » est la relation entre la lame d’air émergente et le bord du cadre. Si le 

pas est trop petit (l’air frappe trop fort/haut), le son est pur et doux, mais manque 

de profondeur; s’il est trop grand, le son est essoufflé et diffus, il manque de 

concentration et il a tendance à dépasser l’octave trop facilement. La forme générale 

du déflecteur (qui, peu importe ses caractéristiques, est communément appelé 

« oiseau ») servait à la fois à identifier l’artisan qui avait confectionné la flûte, ses 

rêves ou peut-être sa tribu. Aujourd’hui, cet « oiseau » tend à prendre différentes 

formes résultant d’une création artistique... On a le choix de couper une empreinte 

ou un conduit dans l’extrémité distale de l’oiseau (canalisation) qui agira comme un 

« bouclier » pour les aspects latéraux de la fenêtre. Ces projections, comparables 

aux oreilles d’un tuyau d’orgue, servent à canaliser le flux d’air vers le bord du son 

et à le protéger des courants d’air extérieurs. La canalisation du flux d’air tend à 

amplifier le son tout en lui donnant un aspect quelque peu vigoureux, ce qui est 

important pour améliorer le brouillage multiphonique turbulent de la note tonique... 

 L’uniformité et le lissage de la cavité intérieure, ainsi que l’épaisseur de la 
paroi de la chambre de tonalité, sont particulièrement importants pour la 



disposition des trous des doigts, si l’on souhaite obtenir une échelle prévisible 
et agir sur la résonance et la réaction aux nuances de tons. Les opinions varient 
quant à la mesure dans laquelle les parois intérieures de la cavité doivent être 
scellées... On scelle l’intérieur et l’extérieur de la flûte en la trempant dans de la 
cire d’abeille chaude généralement diluée avec de l’huile minérale, une solution 
à l’époxy diluée ou divers vernis, laques ou huiles... 
 

La dimension des trous des doigts est importante, car les petits trous 
contraignent le flux d’air, alors que les très grands trous sont difficiles à couvrir 
efficacement. La largeur à privilégier pour les trous des doigts dépend dans une 
certaine mesure de la taille des phalangettes du joueur, mais ces trous doivent 
être suffisamment larges pour permettre de jouer sur l’aperture pour produire 
des demi-tons. On peut moduler la taille des trous pour les doigts et leur 
espacement... Les trous d’évent sont... facultatifs. Ils contribuent beaucoup à 
l’aspect de la flûte et ils permettent d’ajouter des appendices distaux de nature 
décorative ou totémique. (Payne, 1999 : 42-48.) 

 
 
RÉFÉRENCES 
- Catlin, George. 1844/1965. Letters and Notes on the Manners, Customs and 

Conditions of the North American Indians, volume 1. Minneapolis. Ross et 

Haines (réimpression).  

- Hassrick, Royal B. 1964. The Sioux. Norman: University of Oklahoma Press. 

- Hungry Wolf, Adolf. 1977. The Blood People. New York. Harper et Row. 

- Payne, Richard W. 1999. The Native American Plains Flute. Oklahoma City. 

Toubat Trails Publishing Co. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Site Web Tambours autochtones 
Trousse pour les enseignants 

« L’esprit du tambour » 
 

 
Leçon no 5 

 Traditions orales 
 

 
Avant de lire ce document, procédez à un remue-
méninges en classe. Qu’est-ce qu’un cercle? Que 
peuvent représenter les cercles? Parlez des cycles. Où 
trouve-t-on des cercles ou des cycles dans la nature, 
dans la vie, etc.? 

 

 

 

 

 

 



Le Cercle 

Cultures des Premiers Peuples 

 

 

Toutes nos histoires orales nous rappellent que chacun de nos actes constitue un lien 

spirituel avec toutes les forces de la vie. Le cercle est un symbole important de cette 

croyance. Il s’agit là de l’un de nos outils d’enseignement les plus porteurs de sens. 

Dans le cercle, toute la vie est égale : « Nous sommes tous reliés. » Cette croyance 

guide notre façon de marcher, de parler et de voir le monde. Un bon exemple est la 

roue de médecine. Elle se présente sous la forme d’un cercle divisé en quatre parties 

égales. Chaque partie peut représenter, par exemple : un des éléments (feu, eau, terre 

et air), une des quatre saisons, une partie du jour (aube, midi, crépuscule et nuit), ou 

même un aspect de notre nature humaine (spirituel, émotionnel, physique et mental). 

L’est représente la naissance, première étape de la vie, tandis que le nord correspond à 

la dernière étape, celle des Aînés. Cependant, le cercle est en mouvement. Ainsi, le 

printemps suit l’hiver, la renaissance suit la mort et le cycle de la Création se perpétue.  

 

Histoire personnelle de Lana Whiskeyjack, site Web Tambours autochtones 
 
« J’ai participé à plusieurs cercles de guérison ou de partage et j’ai beaucoup appris des autres, 
car nous étions tous assis face à face. Il n’y avait personne en position d’autorité. Tout le monde 
se sentait égal.  

 

Chaque fois que je participais à de tels cercles, cela me rappelait d’où je venais et 
comment je devrais penser. Les Aînés ou les enseignants commençaient à parler du 
cercle et de la façon dont chacun devait traiter les autres. À tour de rôle, chaque 
personne prenait la parole, et les autres l’écoutaient en lui accordant toute leur 



attention. Ces cercles m’ont toujours laissé une sensation de bien-être et une 
impression de faire partie d’une grande famille ou d’une communauté. »  
 
 

Comme la roue de médecine, le tambour est circulaire. Lors des cérémonies, des 

rassemblements sociaux et des pow-wow, le tambour est placé au centre. Les 

chanteurs s’assoient en cercle face au tambour. Derrière eux, des femmes forment un 

cercle. Ensuite, les danseurs, puis leurs parents et amis, forment cercle après cercle 

autour du tambour, qui bat au rythme du cœur de nos nations. Le tambour est 

toujours là, au centre. 

 
Questions 
 
1. Qu’est-ce que les histoires orales nous rappellent? 

 
2. Le cercle est l’un des outils d’enseignement les plus porteurs de sens dans les 

cultures des peuples autochtones. Dans le cercle, toute vie est...? 
 

3. De votre point de vue, que signifie « nous sommes tous reliés »? Comment le 
monde pourrait-il changer si nous vivions tous selon cette croyance? 
 

4. Qu’est-ce qui vous a le plus frappé dans le récit personnel des cercles de guérison 
et de partage et pourquoi? 

 
Que sont les traditions orales? 

 
* Extrait du texte Mythologie et symboles 

Lana Whiskeyjack, rédactrice, site Web Tambours autochtones 
 

En tant que jeunes des Premières Nations, nous nous familiarisons avec notre culture 
en passant beaucoup de temps à regarder et à écouter nos Aînés, à la maison ou à 
l’occasion de rassemblements ou de cérémonies. Au fil du temps, nous apprenons qui 
nous sommes, et nous découvrons notre place dans ce monde. Chaque génération 



transmet ces enseignements importants à la suivante, par l’exemple et par la tradition 
orale. C’était comme cela dans le passé. C’est encore comme cela aujourd’hui. C’est ce 
que l’on entend par « traditions orales ». 
 
James Lamouche définit la tradition orale comme « la transmission du savoir de 
génération en génération par la mémoire et la parole ». (Entretien personnel, 2005.) La 
mémoire, les expériences vécues et la parole convergent pour donner naissance à des 
histoires, des mythes, des légendes et des chansons. À travers ces créations, nous 
apprenons des choses sur notre passé, notre présent et notre avenir. Il est important 
que nous connaissions et comprenions ces choses pour pouvoir ensuite transmettre la 
sagesse fondamentale à la génération suivante.  

 
Nos nations ont perdu beaucoup de leurs connaissances et de leurs langues 
traditionnelles. Dans de nombreuses familles, d’importants liens entre les générations 
ont été brisés lorsque les enfants ont été contraints d’aller dans des pensionnats, où il 
leur était interdit de parler leur langue et de pratiquer leurs traditions culturelles. De 
nombreux Aînés traditionnels ont rejoint le monde des esprits, emportant avec eux 
tout ce qu’ils connaissaient et avaient vécu. La société et la culture ont également 
changé. Les façons dont nous apprenons, pensons, parlons et vivons sont différentes 
de celles de nos ancêtres. 

 
Aujourd’hui, nous avons de nouvelles façons d’apprendre des facettes de notre histoire et de 
notre culture. Nous pouvons lire dans un livre d’histoire, regarder la télévision, louer un DVD ou 
effectuer une recherche sur Internet. Cependant, notre source de connaissances la plus précieuse 
demeure nos Aînés, qui ne demandent rien de mieux que de partager leur sagesse et leur 
expérience. Il nous suffit de le demander respectueusement, et ils partagent ce qu’ils savent. 

 
Référence 
James Lamouche-Knibb (entretien personnel, 3 janvier 2005)  
 

Extrait d’un texte de Lana Whiskeyjack, Premières Nations de Saddle Lake (2004) 
Lana Whiskeyjack, rédactrice, Mythologie et symboles, site Web Tambours autochtones 
 

 
 

Pendant une brève période, j’ai vécu avec Nohkom (ma grand-mère), qui m’a transmis 
ses enseignements à travers ses expériences du quotidien. Je ne savais pas, à ce 
moment-là, que j’étais en train d’« apprendre ». Je ne l’ai compris que bien plus tard. 



Par exemple, avant que nous partions pour de longues promenades dans les bois, 
Nohkom disposait du thé et du pain bannock sur la table au cas où des visiteurs 
entreraient dans la maison sans que nous soyons là pour les accueillir. Elle disait que 
nous devons toujours nourrir les gens, même si nous n’avons nous-mêmes que très 
peu, car le Créateur pourvoira toujours à nos besoins. Après avoir mis la table, tasses 
et ustensiles inclus, nous partions pour notre promenade. Lors de nos promenades, 
Nohkom me disait toujours quelque chose à propos de chaque animal que nous 
croisions, ou nous jouions à deviner à quel animal appartenaient les traces ou les 
excréments que nous apercevions. Elle racontait des histoires drôles et des légendes 
qui parlaient d’animaux ou des « petites personnes ». 
 
Nous marchions jusqu’à une clairière où Nohkom avait installé des poteaux pour 
tendre ses peaux. Pendant qu’elle raclait les peaux, elle racontait des histoires de 
chasse et expliquait comment les personnes âgées parlaient aux animaux. Le temps 
filait sans même que je réalise qu’elle m’enseignait des choses.  
 
Le soir venu, le thé et le bannock avaient disparu, et quiconque avait bu et mangé avait 
laissé de la viande de lapin dans le réfrigérateur. Elle bénissait la nourriture qu’on nous 
avait donnée en procédant à une purification à l’aide de fumée. Je souriais toujours à la 
vue de ses pouvoirs magiques. C’est comme cela que j’apprenais. Mes expériences 
auprès de Nohkom m’ont beaucoup appris au sujet de notre peuple et de notre mode 
de vie. 



Questions 
 
1. Comment apprenons-nous des choses sur notre culture? 

 
2. Comment James Lamouche définit-il la tradition orale? 

 
3. Qu’advient-il de la mémoire, des expériences vécues et de la langue? 

 
4. Comment apprenons-nous des choses sur notre passé, notre présent et notre 

avenir? 
 

5. Donnez l’une des raisons pour lesquelles les Nations ont perdu beaucoup de leurs 
connaissances et de leurs langues traditionnelles. 
 

6. Bien qu’il existe aujourd’hui de nombreuses nouvelles méthodes d’apprentissage, 
laquelle est toujours considérée comme la source de connaissances la plus 
précieuse? 
 

7. Quel genre de connaissances la grand-mère de Lana Whiskeyjack lui a-t-elle 
transmises? Donnez trois exemples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Mythes, légendes et histoires 
 

 
Les histoires constituent la richesse culturelle et historique de notre peuple. Les 
archéologues peuvent creuser la terre pour nous décrire des objets antiques et des 
constructions du passé. Cependant, comme l’explique Ruth Whitehead : « Ce n’est que 
dans leurs histoires que nous entendons les gens eux-mêmes parler de leur monde. » 
(Whitehead, 1988 : 2.)  
 
Chacune de nos Premières Nations a ses propres mythes, légendes, histoires et 
chansons qui reflètent la géographie, l’histoire et les expériences uniques de ses gens. 
Les origines des mythes et des légendes sont inconnues, mais de nombreux peuples 
autochtones croient qu’ils viennent du Créateur, d’esprits animaux ou de nos ancêtres. 
D’autres croyances veulent que la terre ait donné naissance à des histoires, et que 
chaque rocher, chaque arbre, chaque colline et chaque fleur porte des souvenirs de 
croissance et de changements.  
 
Les mythes sont les écheveaux à partir desquels nous tressons d’autres histoires, 
comme des légendes qui décrivent des diablotins, des « petites personnes » ou des 
animaux parlants qui agissent à l’aide de l’eau ou des rochers. Michael William Francis, 
un Aîné micmac et un conteur, a expliqué comme suit la différence entre les mythes, 
les légendes et les histoires. Les mythes sont les récits originaux, les contes sacrés qui 
relatent comment les choses ont été créées. Les légendes prennent le relais là où les 
mythes s’évanouissent. Elles décrivent des héros culturels comme Kluskap (Micmacs), 
aussi parfois appelé Glooscap, ou Nanaboozhoo (Ojibwés) qui ont contribué à rendre le 
monde plus vivable pour les gens. Les histoires, par contre, racontent des événements 
historiques et des expériences personnelles. Alors que le contenu des mythes et des 
légendes reste essentiellement le même au fil du temps, les conteurs prennent parfois 
plus de libertés avec les histoires. (Franziska von Rosen, communication personnelle, 
2005.)  

  
Dans la culture et la langue des Nehiyawak (Cris), on distingue trois types d’histoires. 
L’acimowin est un récit d’expérience du quotidien que les gens partagent 
généralement quand on leur demande comment s’est passée leur journée; 



l’atayohkewin est un mythe qui a été transmis de génération en génération, et la 
mamahtawacimowin est une histoire de miracles ou d’expériences incroyables qui se 
produisent habituellement dans le cadre d’explorations spirituelles. 
  
Il est important de remarquer que lorsque nous lisons ces histoires, nous devons 
comprendre que de nombreuses langues autochtones au Canada sont basées sur des 
manières de penser et de parler en termes d’« animé » et d’« inanimé ». En d’autres 
mots, toute création est vivante ou non vivante. Toute chose a un esprit (animée) ou 
pas (inanimée), mais chacune a un but et recèle un don qui contribue au bien-être de 
la communauté des êtres vivants. Malgré la diversité de leurs langues, les différents 
peuples autochtones partagent tous la conviction que « nous sommes tous reliés ». 
Toutes les formes de vie ont été créées égales. Comme vous le verrez dans les 
histoires qui suivent, les animaux et les oiseaux parlent, chantent, enseignent et 
communiquent entre eux et avec les humains. 
 
 
 
Questions 
 
 
1. Nous retrouvons la citation suivante de Ruth Whitehead : « Ce n’est que dans leurs 

histoires que nous entendons les gens eux-mêmes parler de leur monde. » 
(Whitehead, 1988 : 2.)  

 
- Pourquoi est-il si important que « les gens eux-mêmes [parlent] de leur monde »? 

(Par exemple, songez aux époques où les peuples autochtones n’étaient pas 
autorisés à s’exprimer.) Quels ont été les effets de ces répressions de l’expression? 
(* Pensionnats, etc.)  

 
 
2. Chaque Première Nation a ses propres mythes, légendes, histoires et chansons qui 

reflètent quels aspects liés à ses gens?  
 
 

3. Quelle est la différence entre un mythe, une légende et une histoire? 
 

 



4. Malgré la diversité de leurs langues, les différents peuples autochtones ont une 
croyance en commun. Laquelle? 

 
 
 
 
Poursuivre la réflexion. Vous trouverez à la page suivante un exemple de chacune des 
formes de récit : mythe, légende et histoire, de différentes Premières Nations. 



  

 

Un mythe de la Création mohawk 
 
Voici un exemple de mythe de la Création mohawk recueilli par Rona Rustige. Elle a 
recueilli ces histoires auprès d’habitants de la réserve de Tyendinaga, en Ontario, qui 
les avaient apprises de leurs grands-parents et d’autres Aînés.  
 

 
Le monde terrestre 

  
 
La Femme du Ciel est passée par le trou dans le ciel et elle est tombée. Sous elle, l’eau 
s’étendait à l’infini. Le castor, la loutre, le rat musqué et la tortue l’ont vue tomber. 
Craignant qu’elle ne se noie, ils ont dépêché une volée de canards pour l’attraper. Les 
canards ont volé sous la Femme du Ciel, l’ont attrapée sur leurs dos et l’ont déposée 
en toute sécurité sur la carapace de la tortue. 

   
Une fois remise de ses émotions, elle a dit aux animaux ce qu’il fallait faire. Elle a dit 
qu’elle avait besoin de terre qui pourrait être recueillie au fond de la mer qui recouvrait 
le monde. Le vigoureux castor a été le premier à descendre vers le fond. Il était parti 
depuis très longtemps, quand finalement, son corps noyé est remonté la surface. La 
loutre se considérait comme une bien meilleure nageuse que le castor. Elle fut la 
deuxième à tenter le coup. Elle est restée encore plus longtemps, mais quand elle a 
refait surface, elle était morte elle aussi. Finalement, le rat musqué a tenté la plongée. 
Il est resté sous l’eau plus longtemps que la loutre, mais son corps a fini par remonter 
pour flotter à la surface. La Femme du Ciel a découvert un minuscule morceau de terre 
entre les coussinets des pattes du rat musqué. Elle a ensuite saupoudré cette terre sur 
le bord de la carapace de la tortue.  

   
Pendant que la femme dormait, le monde a émergé du bord de la carapace de la 
tortue. Il s’étendait à perte de vue. Lorsque la Femme du Ciel s’est réveillée, des saules 
poussaient le long du bord du monde. Les saules ont été les premiers arbres à pousser 
sur la terre. (Rustige, 1988: 6-7.) 

 
 



 
 
 
Questions 
 
 
1. Dans l’extrait ci-dessus, Lana Whiskeyjack écrit : « Toute chose (...) a un but et 

recèle un don qui contribue au bien-être de la communauté des êtres vivants. 
Malgré la diversité de leurs langues, les différents peuples autochtones partagent 
tous la conviction que “nous sommes tous reliés”. Toutes les formes de vie ont été 
créées égales. » 

 
Comment le texte Le monde terrestre démontre-t-il que tout a un but, que toutes 
les formes de vie ont été créées égales? 

 



Une légende ojibwée 
  
Les Ojibwés entretiennent une légende célèbre qui raconte comment le tambour de 
pow-wow cérémonial est parvenu à leur peuple par l’entremise d’une Sioux nommée 
Femme-Ramage. William Bineshi Baker, père, artisan ojibwé fabricant de tambours de 
la réserve du lac Court Oreilles dans le nord du Wisconsin, a couché cette histoire sur 
papier dans une lettre à Thomas Vennum en 1970. Thomas Vennum affirme que 
William Bineshi Baker a commencé à apprendre les traditions entourant les tambours 
sur les genoux de son père. (Vennum, 1982: 8.) 
  
 

La vision de la Femme-Ramage 
 
 
Voici l’histoire de l’origine du tambour cérémonial des pow-wow. C’était la première 
fois que les soldats blancs massacraient les Indiens. À cette époque, une femme sioux, 
Femme-Ramage, avait donné quatre de ses fils à son peuple pour combattre. Mais elle 
a perdu ses quatre fils dans un massacre. Elle s’est enfuie après avoir appris que son 
peuple était en train de perdre la guerre. Les soldats l’ont poursuivie, mais elle a couru 
jusqu’à un lac. (L’emplacement du lac n’est jamais mentionné dans la « prédication » 
décrivant l’histoire du tambour.) Elle est entrée dans l’eau et s’est cachée sous les 
nénuphars. Le Grand Esprit est venu à elle et lui a dit : « Il n’y a qu’une seule chose que 
tu puisses faire. »  
 
Il lui a fallu quatre jours pour transmettre toutes ses instructions à la Femme-Ramage. 
Le vent retournait les feuilles de nénuphar afin qu’elle puisse respirer et observer pour 
voir si quelqu’un approchait. Personne ne s’est approché. Elle n’a rien entendu d’autre 
que le son, mais elle s’est souvenue de tout ce que le Grand Esprit lui avait dit. Le 
quatrième jour, à midi, elle est sortie et est allée voir qui de son peuple avait survécu à 
la bataille. (La date de cet événement est inconnue.) Le Grand Esprit lui dit quoi faire : 
« Dis aux gens de ton peuple, s’il en reste (et il lui a dit que c’était bien le cas)... Dis à 
ton peuple de fabriquer un tambour et répète-lui ce que je t’ai dit. » Le Grand Esprit lui 
a également enseigné des chansons, et elle a expliqué aux hommes comment les 
chanter. « Ce sera la seule façon d’empêcher les soldats de tuer notre peuple. » 
 
Alors, son peuple a suivi ses instructions. Quand les soldats qui massacraient les 
Indiens ont entendu le son du tambour, ils ont déposé les armes, sont restés 



immobiles et ont arrêté le massacre. Encore aujourd’hui, les Blancs assistent toujours 
volontiers à un pow-wow. 
Ce tambour de pow-wow s’appelle « tambour sioux » en français et « bwaanidewe'igan » en ojibwé. Il a été placé sur la Terre avant la conclusion 
de la paix avec les Blancs. Une fois que les Blancs ont vu ce que les Indiens en faisaient et qu’ils s’amusaient (les Indiens n’avaient pas le temps 
de se battre), les Blancs ont cessé les combats. Après tout cela, les Blancs ont conclu des accords de paix avec les Indiens. Ainsi, les Indiens ont 
poursuivi la tradition des pow-wow. C’est parce que la femme sioux a perdu quatre fils à la guerre que le Grand Esprit est venu lui dire de 
fabriquer le tambour, afin de montrer que les Indiens avaient aussi un pouvoir, qu’ils gardent secret. (William Bineshi Baker, père, cité par 
Vennum, 1982 : 44-45.) 

  
 
 
Questions 
 
 
1. Comment le monde devient-il plus vivable, dans la légende	La	vision	de	la	Femme-

Ramage? Pour préparer votre réponse, songez aux réponses que vous donneriez 
aux questions ci-dessous.	
 
A. Qui est venu à la Femme-Ramage alors qu’elle se cachait dans le lac? 

 
B. Que lui a dit le Grand Esprit? 

 
C. Que s’est-il passé lorsque les soldats blancs ont entendu le son du tambour? 

 
D. Qu’a apporté le tambour?  

 
 

 



Histoire personnelle  
Partage de Trina Shirt (Nehiyaw), défenseure des droits de la jeunesse, Premières 
Nations de Saddle Lake 
 
Cette histoire sur le pouvoir de guérison du tambour est partagée par Trina Sirt 
(Nehiyaw), défenseure des droits de la jeunesse des Premières nations de Saddle Lake, 
en Alberta (2004).  

 
 

Quand j’étais plus jeune, je n’avais aucun intérêt pour le tambour. Cela ne me touchait 
pas, et je n’y croyais pas. 

Ma première expérience liée au tambour a eu lieu lors d’un pow-wow tenu à Onion 
Lake, en Saskatchewan. Nous campions aux côtés de deux champions danseurs de 
grande renommée, qui formaient un couple marié. Alors que les deux se dirigeaient 
vers la tonnelle, la femme a été heurtée par une médecine. Quelqu’un devait l’avoir 
placée là. C’était probablement le fait d’une personne jalouse qui ne voulait pas qu’ils 
dansent. (Les « médecines » peuvent être des pensées, des paroles ou des actions. 
Elles peuvent causer du tort si elles sont utilisées à mauvais escient.) Cette médecine 
lui a fait du mal. La danseuse ne pouvait plus marcher. Son mari l’a ramenée à leur 
camp. Il est ensuite retourné à la tonnelle où tout le monde dansait, et il a joué du 
sifflet pour elle. Il a sifflé afin de demander de l’aide pour sa femme. C’est alors que 
j’ai senti le pouvoir du tambour. C’était comme si j’avais entendu des bisons à 
proximité. Les gens pleuraient, émus par le pouvoir de ce tambour, de ce chant, de 
cette danse et de ce sifflet. Nous pouvions ressentir le tambour dans notre poitrine. 
Chaque fois que les pieds du danseur foulaient le sol, je pouvais le sentir. J’ai pleuré. Je 
pouvais sentir le pouvoir de guérison me traverser. C’était un chant de guérison 
puissant. Si vous y croyez, ces chants sont efficaces. Ce danseur a dansé de tout son 
cœur. Il a dansé afin de demander une aide spirituelle pour sa femme, afin qu’elle 
puisse guérir et danser à nouveau. Certains disent que l’amour de son mari l’a guérie. 
Il a donné du tabac et des cadeaux aux Aînés, qui ont aussi contribué par leurs prières. 
Plus tard, sa femme a dansé une danse des robes à clochettes. 
 
 
Questions 
 

1. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Qu’y avez-vous appris? 
 



2. Mme Shirt parle du « pouvoir de ce tambour ». Qu’est-ce qui le rend si puissant?  
 

 
Que nous racontent les mythes, les légendes et les histoires? 

 
  

Les histoires ont une vie qui leur est propre. Elles expliquent la manière dont on 

devrait vivre sur terre et comment on devrait interagir avec les autres êtres. Elles 

expliquent comment chaque être vivant reçoit un objectif particulier dans la vie, un 

objectif qui contribue au bien-être et à la survie de la communauté. Les ancêtres des 

Premiers Peuples étaient physiquement, mentalement, spirituellement et 

émotionnellement conscients de tous les êtres vivants et vivaient leur vie de manière à 

maintenir l’équilibre entre eux. Les mythes, légendes et histoires racontent que les 

rochers, les animaux, les plantes, l’eau, le vent, la terre et les insectes sont des formes 

de vie dotées de médecines ou de pouvoirs spéciaux et que tous les êtres sont liés. 

Dans la plupart des langues des peuples autochtones, tout est nommé en tant que 

relation. Par exemple, dans les prières, les animaux sont remerciés en tant que frères 

ou sœurs. La conviction que « nous sommes tous reliés » est le fondement de la 

culture, de la spiritualité et des identités des Premiers Peuples. 

 

La narration orale vous emmène dans un voyage physique et spirituel, révélant les 

comportements appropriés pour vivre en harmonie et en équilibre avec tous les êtres 

vivants. Ces histoires enseignent comment traiter toutes les créatures vivantes et elles 

rappellent aux gens qui ils sont et d’où ils viennent. Il existe d’autres histoires qui 

visent à faire rire ou à éduquer, et d’autres qui doivent être prises avec beaucoup de 

respect et de sérieux. 



Questions 

 

1. Qu’est-ce que les histoires nous apprennent? (Autrement dit, que permettent-elles 

de partager? Que transmettent-elles?) 

 

2. Quel est le fondement de la culture, de la spiritualité et de l’identité des Premiers 

Peuples? 

 

3. Comment les histoires, les légendes et les mythes renforcent-ils la croyance selon 

laquelle « nous sommes tous reliés »? Donnez un exemple. (Réfléchissez à ce qu’on 

désigne par ce « nous ».) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Extrait du texte Les secrets du son, site Web Tambours autochtones 
Cle-alls (John Medicine Horse Kelly, Ph. D.) et Andrew Tracy 

 

 

Le savoir traditionnel relie l’humanité dans le temps et dans l’espace... 

(Trois citations du chapitre Les secrets du son du site Web Tambours autochtones) 
 
 
- « Le savoir traditionnel… relie l’humanité dans le temps et dans l’espace. Chaque 

génération vient en place à tour de rôle, mais l’essence et l’énergie du peuple, ce 
qui définit sa culture, passent d’une génération à l’autre, et d’une communauté ou 
d’une Nation à l’autre. » 

 
- « (…) La musique autochtone n’éclipse jamais le passé. Elle lui rend hommage. » 
 
- « Le son du tambour de pow-wow moderne… est beaucoup plus profond que celui 

d’un tambour de pow-wow traditionnel, qui produit des notes plus aiguës. Les 
artisans qui confectionnent les tambours parviennent à ces deux tonalités en jouant 
sur quelques propriétés physiques de base. Pourtant, ces petites différences sont 
apparues sur des milliers d’années, à travers plusieurs générations qui ont chacune 
vécu des évolutions culturelles. » 

 
 
 
 
 

 
 



Qui sont les conteurs?  
 
 

* Extrait du texte Mythologie et symboles 
Lana Whiskeyjack, rédactrice, site Web Tambours autochtones 

 

* Résumé du document 

 

- Le rôle des conteurs 
- Les opinions de conteurs sur la façon dont les histoires doivent être vues ou reçues 
- Questions 
 
 

 
 
Imaginez si nos ancêtres ne nous avaient pas transmis leurs histoires et leurs 
connaissances. Comment, aujourd’hui, pourrions-nous grandir et évoluer? Les 
conteurs sont des éléments vitaux de nos communautés. Ils jouissent de grands 
honneurs dans nos communautés, car nos peuples considèrent leurs compétences et 
leurs connaissances comme des dons du Créateur.  

 
Les Aînés racontent des histoires tant pour divertir que pour enseigner les traditions, 
l’histoire, les responsabilités et les perspectives culturelles. Les Aînés attendent des 
enfants qu’ils écoutent sans les interrompre. Il est considéré comme irrespectueux de 
poser beaucoup de questions. Les histoires sont censées être écoutées avec une 
concentration dédoublée, car le Créateur nous a donné deux oreilles. On doit aussi 
parler moins, car Il ne nous a donné qu’une seule bouche. Nous devons écouter avec 
respect, et avec un esprit et un cœur ouverts, car nous croyons que beaucoup de ces 
histoires sont « vivantes ». 

 
Le souffle du conteur donne vie à l’histoire en évoquant son esprit. Beaucoup de 
grands-mères et de grands-pères murmurent : « Faites attention à ce que vous dites. 
Les mots sont des médecines. » Dans cet exemple, une « médecine » peut être une 
pensée, une suite de mots ou un sentiment intense. Si les pensées, les mots et les 
sentiments sont positifs, il s’agit alors de « bonnes médecines ». Par exemple, le rire 
est considéré comme une bonne médecine, car il guérit. Si les pensées ou les mots 
sont négatifs et sont destinés à blesser autrui, on peut les considérer comme de 
« mauvaises médecines ». 

 



Lorsque les Européens sont entrés en contact avec les peuples autochtones, ils ont été 
émerveillés par les talents de leurs orateurs, hommes et femmes. Ces talents se sont 
perpétués, et nous honorons encore la mémoire d’orateurs célèbres comme le chef 
Dan George (Salish de la côte), Louis Riel (Métis), Pauline Johnson (Mohawk/Anglaise), 
Heȟáka Sápa (Sioux Oglala) et bien d’autres.  

 
Aujourd’hui, nos conteurs ne sont pas seulement des membres de nos familles et des 
Aînés particulièrement doués. Ils sont aussi nos livres, notre radio, notre télévision et 
notre Internet. La plupart des histoires sont racontées en anglais ou en français, car 
beaucoup de jeunes ne comprennent plus les langues de leurs ancêtres. De nos jours, 
de nombreuses personnalités utilisent les nouveaux médias pour raconter leurs 
histoires : Basil Johnson (Ojibwé), Buffy Saint Marie (Cri), Marie Campbell (Métisse), 
Thomas King (Cherokee/Grec/Allemand), Drew Haydon Taylor (Ojibwé), Jimmy Herman 
(Cri/Déné), Gordon Tootoosis (Cri/Nakoda), Dale Auger (Cri Sakaw), Alex Janvier 
(Déné), Alanis Obomsawin (Abénaquie), Zacharias Kunuk (Inuit), pour n’en nommer que 
quelques-uns.  
 
 

 
Histoire personnelle de Lana Whiskeyjack 
 
Ma grand-mère a été la conteuse la plus marquante dans ma vie. Elle racontait des histoires à ses 
petits-enfants jusque tard dans la nuit, avant de nous envoyer au lit. Elle nous disait de ne pas 
pleurer pendant la nuit. Sinon, Macimanito, un mauvais esprit, viendrait frapper aux fenêtres. 
Bien sûr, nous tous, les enfants, nous avions peur. Nous n’osions pas faire de bêtises ou pleurer. 
Elle nous racontait des histoires sur Wesakijak, les « petites personnes » et d’autres personnages. 
Elle répétait beaucoup de ces histoires, que nous entendions aussi d’autres grands-mères et de 
nos parents. Nous savions donc que ces histoires étaient vraies et que beaucoup de gens les 
avaient vécues.  

 
Je me souviens aussi d’avoir entendu des histoires entourant la Création et des 
légendes, au camp d’été. On nous racontait ces histoires tard le soir, alors que 
plusieurs d’entre nous étaient fatigués. Les membres de la famille et les amis 
s’asseyaient autour d’un feu de camp, et faisaient cuire du pain bannock sur un bâton. 
Soudain, l’un des anciens, le plus souvent un homme, se levait et commençait à parler. 
Il commençait par dire : « Cette histoire m’a été racontée par... Et voici comment elle 
m’a été racontée... » 
 



 
 
  



Questions 
 
 
1. Qui est votre conteur préféré et pourquoi? Quel genre d’histoires cette personne 

vous a-t-elle racontées? (* Un grand-parent, un parent, un ami, un membre de 
votre famille, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Pourquoi les aînés racontent-ils des histoires? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Réfléchissez pendant quelques minutes sur la signification possible des trois 

affirmations ci-dessous. 
 
 
 
A. « Les histoires sont censées être écoutées avec une concentration dédoublée, car 

le Créateur nous a donné deux oreilles. On doit aussi parler moins, car Il ne nous 
a donné qu’une seule bouche. » 

 
 
 
 
B. « Nous devons écouter avec respect, et avec un esprit et un cœur ouverts, car 

nous croyons que beaucoup de ces histoires sont “vivantes”. » (Comment une 
histoire peut-elle être « vivante »?) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. « Faites attention à ce que vous dites. Les mots sont des médecines. » 
 
 
 
 

 
 
4. Que devez-vous toujours retenir au sujet des histoires? Reportez-vous à vos 

notes de « remue-méninges » ci-dessus. 
 

 

 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poème de Peter Blue Cloud (dans Conlon, 1983 : 12.) 



Extrait du texte Mythologie et symboles, site Web Tambours autochtones. 
 
 

Nous présentons ici un mythe iroquois moderne au sujet de la flûte. Il prend la forme d’un poème composé par Peter Blue Cloud (dans 
Conlon, 1983 : 12.) Peter Blue Cloud (clan des Tortues) est un Mohawk de Kahnewake, au Québec.  

 

Chanson de la flûte de bois de sureau 
 
Il porta à ses lèvres la flûte  
Adoucie par le printemps  
Lentement, il joua une note  
Qui perdura pendant plusieurs saisons  
Au-dessus de la Création.  
Et la Création se délectait  
De la connaissance de la musique  
Puis d’autres notes suivirent  
Dans une mélodie qui tissa  
Le tissu de la première vie 
Le soleil donnait de la chaleur  
Aux plantes dormantes  
Et ainsi sont nées  
Les vastes multitudes  
De cette chanson  
De la flûte 
 
 



 

Exercice en classe 

 
1. Accroche. Lisez le poème une fois en classe. 

 
2. Ensuite, relisez chaque section du poème individuellement. Immédiatement après avoir lu une 

section, demandez aux élèves de réagir. Ils peuvent réagir par une question, une description de ce 
qu’ils ressentent, une opinion, une interprétation ou autre chose en ce sens. (* Voir ci-dessous pour 
les sections.) L’objectif, ici, consiste à amener les élèves à procéder à une réflexion approfondie sur 
les thèmes abordés dans le poème. 
 

3. À la fin de cet exercice, discutez du poème en classe. Demandez aux élèves de partager leurs 
réponses. 



Réactions à la Chanson de la flûte de bois de sureau 
Poème de Peter Blue Cloud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il porta à ses lèvres la flûte 
Adoucie par le printemps 
Lentement, il joua une note 
Qui perdura pendant plusieurs 
saisons 
Au-dessus de la Création. 
 

Et la Création se délectait 
De la connaissance de la musique 
 

Puis d’autres notes suivirent 
Dans une mélodie qui tissa 
Le tissu de la première vie 
 

Le soleil donnait de la chaleur 
Aux plantes dormantes 
Et ainsi sont nées 
les vastes multitudes 
De cette chanson 
De la flûte 
 
 



Exercice alternatif ou complémentaire sur le poème intitulé Chanson de la flûte de bois 
de sureau 

 
Poème de Peter Blue Cloud (dans Conlon, 1983 : 12.) 

Extrait du texte Mythologie et symboles, site Web Tambours autochtones 
 
 

Nous présentons ici un mythe iroquois moderne au sujet de la flûte. Il prend la forme d’un poème composé par Peter Blue Cloud (dans 
Conlon, 1983 : 12.) Peter Blue Cloud (clan des Tortues) est un Mohawk de Kahnewake, au Québec.  

 

 

Chanson de la flûte de bois de sureau 
 
Il porta à ses lèvres la flûte 
Adoucie par le printemps 
Lentement, il joua une note 
Qui perdura pendant plusieurs saisons 
Au-dessus de la Création. 
Et la Création se délectait 
De la connaissance de la musique 
Puis d’autres notes suivirent 
Dans une mélodie qui tissa 
Le tissu de la première vie 
Le soleil donnait de la chaleur  
Aux plantes dormantes 
Et ainsi sont nées 
Les vastes multitudes 
De cette chanson 
De la flûte 

 

Exercice 
 
10. Imprégnez-vous de ce poème. Lisez-le plusieurs fois afin d’en ressentir les mots.  

 



11. Réalisez l’exercice du « Cercle de remue-méninges » décrit à la page suivante. 
Pendant le remue-méninges, ne vous préoccupez pas de la grammaire, de 
l’orthographe ou de la façon « correcte » d’écrire. L’objectif, ici, consiste à laisser 
libre cours à vos pensées et à vos idées. Utilisez les idées que vous avez proposées 
ici pour répondre aux questions ci-dessous. 



Cercle de remue-méninges 
 
 
 
Instructions  
 
Procédez à un remue-méninges au sujet de la Chanson de la flûte de bois de sureau de 
Peter Blue Cloud. Qu’est-ce qui vous a particulièrement frappés? Qu’est ce que vous 
avez aimé? Quelles questions avez-vous encore, après l’avoir lu? Comment le poème 
vous a-t-il fait sentir? Lancez-vous! Il n’y a pas de mauvaises réponses! Pendant le 
remue-méninges, ne vous préoccupez pas de la grammaire, de l’orthographe ou de la 
façon « correcte » d’écrire. L’objectif, ici, consiste à laisser libre cours aux pensées et 
aux idées que le poème vous inspire. Utilisez les idées que vous avez proposées ici 
pour répondre aux questions ci-dessous. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chanson de la flûte 
de bois de sureau  

 
 Peter Blue Cloud 

Exemple 
 
Le passage « (...) une note (...) Qui perdura 
pendant plusieurs saisons (...) Au-dessus de la 
Création » m’amène à imaginer cette note 
comme à une sorte de goutte de pluie dans un 
nuage… 
 

Gouttes de pluie... Pluie... 
Essentielle à la vie… 

Pouvez-vous penser à 
d’autres choses qui sont 
essentielles à la vie? 



Questions 
 
1. Dans vos propres mots, décrivez ce qui se passe dans ce poème. 
 
 
 
 
2. Quel est le ton (sentiment) général de ce poème? 
 
 
3. Comment le poète pose-t-il ce ton? Discutez des images utilisées. 
 
 
 
 
4. Qu’est-ce qui relie le joueur de flûte au reste de la Création? Expliquez. 
 
 
 
 
5. Le poète écrit : « Puis d’autres notes suivirent (...) Dans une mélodie qui tissa (...) Le 

tissu de la première vie ». Discutez de cette métaphore. À quoi compare-t-il la 
musique, ici? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Aimez-vous ce poème? Expliquez pourquoi vous l’aimez... ou non. 
 



 

 

Cercles de remue-méninges au sujet de poèmes 

 
 
Nous savons que vous avez d’excellentes idées. Des idées excitantes et intéressantes. 
Tout le monde en a. Cependant, il est parfois difficile de se lancer dans une telle 
réflexion. 
 
Un « cercle de remue-méninges au sujet d’un poème » peut vous aider à libérer le flot 
de vos pensées. Il s’agit d’abord d’inscrire votre idée principale dans un cercle, puis de 
laisser libre cours à vos réflexions secondaires à partir de ce cercle. Lorsque vous 
utilisez un cercle de remue-méninges, ne vous inquiétez pas de la grammaire, de 
l’orthographe ou de la formulation « correcte » de vos idées. Lancez-vous. Même si vos 
idées sont en désordre. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête! Vous pourrez vous 
soucier de l’orthographe plus tard.  
 
Pour vous aider à commencer, posez-vous quelques questions de base. Qu’est-ce qui 
vous a particulièrement frappés? Qu’est ce que vous avez aimé? Qu’est-ce que vous 
n’avez pas aimé? Quelles questions avez-vous encore? Comment le poème vous a-t-il 
fait sentir? Cela vous a-t-il rappelé des expériences que vous avez vécues? Quel est 
votre vers favori? Pourquoi? N’oubliez pas. L’objectif, ici, consiste à laisser libre cours à 
vos pensées et à vos idées.  
 
Vous pouvez préparer autant de cercles de remue-méninges que vous le souhaitez au 
sujet d’un poème. Vous pouvez en faire un pour le poème au complet. Un autre pour le 
titre. Un autre pour le premier vers. Encore un autre pour le dernier vers. Faites ce qui 
vous convient le mieux.  
 
Et bien sûr, n’oubliez pas de vous amuser!  



 

 
Cercle de remue-méninges 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poème 
Citatio

n 

Idée 

Images 

Idée Me fait penser à … 

Idée 

M'a fait 
sentir… 

   Poème 

Une métaphore pour… 

Question 



Guide des enseignants 

Les Premiers Peuples au Canada : dates et événements importants 
 

Vers 1610 : Stadaconiens à l’emplacement de la ville de Québec actuelle; Hochelaguois à 
l’emplacement de la ville de Montréal actuelle; Hurons/Wendats près de la baie Georgienne; 
Pétuns près de la péninsule de Tobermory actuelle; Neutres dans la région de Niagara actuelle. 
Dans les États-Unis actuels, on retrouvait, d’est en ouest, au sud des lacs Ontario et Érié : les 
Mohawks, les Oneidas, les Onondagas, les Cayugas, les Sénécas et les Ériés. 
 
1701 : Les négociations de paix entre l’alliance Hurons-Algonquiens, la Ligue des Iroquois 
(représentant plus de trente peuples des Premiers Peuples de l’est de l’Amérique du Nord) et les 
Français aboutissent à la Grande paix de Montréal. 
 
1760 : Les Anglais abolissent les distributions annuelles de « cadeaux » aux Premiers Peuples 
qui avaient été établies par les Français. Le maintien des réserves établies pour évangéliser les 
peuples autochtones pendant le régime français est confirmé par les Anglais. 
 
1763 : Une proclamation anglaise reconnaît partiellement les droits territoriaux des Premiers 
Peuples et, en 1764, des traités de cession de terres ont commencé à être signés dans le Haut-
Canada (aujourd’hui appelé l’Ontario). 
 
1867 : La Loi constitutionnelle attribue au Parlement la compétence de légiférer au sujet des 
« Indiens et des terres réservées aux Indiens ». Le Parlement allait continuer de conclure des 
traités là où cela était nécessaire. 
 
1869 : Le Canada achète à la Compagnie de la Baie d’Hudson les Prairies, qui sont sous le 
contrôle de Premiers Peuples. 
 
1876 : Adoption de la première Loi sur les Indiens. Son objectif fondamental consiste à 
assimiler les peuples autochtones définis comme étant des « Indiens inscrits » (« Indiens des 
traités » membres d’un groupe ayant conclu un accord avec la Couronne en vue de renoncer à 
leurs droits sur leurs terres moyennant des avantages déterminés), ainsi que les « Indiens 
inscrits » habitant hors des régions visées par les traités et les « Indiens non inscrits » qui, par 
mariage, avaient perdu leur statut juridique d’« Indiens ». 
 
1880 : Les Prairies canadiennes sont désormais dominées par les colons. 
 
1884 : La fête des Premiers Peuples de la côte nord-ouest connue sous le nom de « potlatch » 
est interdite, de même que les danses associées aux rituels religieux. 
 



1895 : Les « danses du Soleil » (danses de la Soif) des Premiers Peuples des Plaines sont 
interdites parce que les autorités gouvernementales considèrent que les démonstrations 
d’endurance liées à ces danses cérémoniales sont inacceptables. 
 
1912 : Premier Stampede de Calgary, spectacle de rodéo et de vie du Wild West, auquel des 
Premiers Peuples participent, car ils maîtrisaient bien les chevaux et se sont adaptés à 
l’économie de l’élevage. Un Autochtone, Tom Three Persons (Kainai), est le seul Canadien à 
décrocher les grands prix en 1912! Cependant, le gouvernement et les organismes touristiques 
souhaitent présenter une histoire dans laquelle l’Ouest était vide d’habitants avant l’arrivée des 
colons, accompagnés des cowboys, des marchands de fourrures et de la police montée du 
Nord-Ouest. 
 
1914 : Des modifications à la Loi sur les Indiens subordonnent la participation des membres 
des Premières Nations à des danses, des rodéos ou des expositions publiques hors réserve 
dans les provinces et les territoires de l’Ouest à l’approbation d’agents des Indiens locaux du 
gouvernement canadien. 
 
1920 : Le gouvernement déclare l’« émancipation obligatoire » de tout Autochtone qui a 
renoncé à son statut d’Indien et a été scolarisé jusqu’à l’âge de 15 ans. Plus que jamais, les 
enfants sont retirés de leur communauté et de leur famille à l’âge de six ans (ou plus tôt) et 
placés dans des pensionnats à des centaines de kilomètres de leur foyer. Dans ces pensionnats, 
il leur est interdit de parler « indien » et, bien entendu, ils n’ont aucune possibilité d’entendre 
et d’apprendre les différents éléments de leurs rituels traditionnels, notamment la musique et 
la danse. 
 
1939-45 : Les membres des Premières Nations sont enrôlés pour servir au cours de la Seconde 
Guerre mondiale dans une proportion supérieure à n’importe quel autre segment de la 
population canadienne, même s’ils ne sont pas considérés comme des citoyens. 
 
1951 : La Loi sur les Indiens autorise une certaine autonomie dans la gestion des terres des 
réserves et des finances des conseils de bandes. Les mesures contre les potlatchs et les danses 
sont discrètement mises de côté. 
 
1960 : Le gouvernement canadien accorde le droit de vote aux peuples autochtones sans 
compromission de leur statut spécial. 
 
Rafle des années 1960 : Alors que le gouvernement du Canada commence à fermer les 
pensionnats obligatoires dans les années 1950 et 1960, les enfants autochtones sont retirés et 
adoptés ou placés dans des familles d’accueil. Il s’agit presque exclusivement de familles non 
autochtones. Cette « rafle » continue jusque dans les années 1980. 
 
1969 : Le Conseil national des Indiens constitue un comité chargé d’étudier la Loi sur les 



Indiens.  
 
1970 : La Blue Quills School, en Alberta, devient la première école gérée par une bande 
autochtone. 
 
1996 : Fermeture du dernier pensionnat fédéral, le Pensionnat indien Gordon, en Saskatchewan. 
 
2008 : La Commission de vérité et réconciliation du Canada, organisée par les parties à la 
Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, a été officiellement créée le 
2 juin 2008. Elle a achevé, en décembre 2015, ses audiences auprès de personnes ayant 
fréquenté les pensionnats indiens. 
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