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Intro : Em - D - C - Em

Couplet 1
Em
Acadie
D
J'entends ta plainte dans le vent
C Em
Je sens ton parfum dans les vapeurs d'automne
Em
Et ton nom crié

     D
Par les marins bretons
C Em
Comme une maîtresse inaccessible

Refrain 1
G
Acadie
F F/G
Sur tes côtes le vent s'est levé
Am G
Et les embruns m'ont raconté
C G
Un rêve de liberté qui s'est enfui en pleurant
F
Un jour de 1755
G
En septembre

Couplet 2
Acadie
Tes enfants sont grands maintenant
Ils vivent à Moncton, Belle Ile ou Lafayette
Mais il y a dans leurs yeux
Une blessure secrète
Un reste inachevé de leurs rêves d'enfant

Refrain 2
Acadie
Sans toi je ne peux m'endormir
Par ce rêve brisé, j'ai perdu le sommeil
Ton souvenir m'obsède, mon cœur est lourd
Aujourd'hui c'est ton sang
Qui coule dans mes veines

Couplet 3
Acadie
Pour te trouver je suis condamné à errer
Comme jadis la belle Evangéline
Déchirée dans son cœur, déchirée dans son âme
Et cherchant sans relâche
Son amour volé

Refrain 3
Acadie
La neige a recouvert le Grand Nord canadien
Je n'entends plus les chants des tribus indiennes
Nous étions amis autrefois que sont-elles devenues
Et quel est ce silence qui s'est posé sur toi

Outtro : Em - D - C - Em
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