Nous aimons la tranquillité ; nous laissons la souris jouer en paix ; quand
les bois frémissent sous le vent, nous n’avons pas peur.
Chef indien
Le coeur de l’homme éloigné de la nature devient dur ; l’oubli du respect
dû à ce qui pousse et à ce qui vit amène à ne plus respecter l’homme.
chef Luther Standing Bear.
Qu’est ce que la vie ? C’est l’éclat d’une luciole dans la nuit. C’est le souffle
d’un bison en hiver. C’est la petite ombre qui court dans l’herbe et se perd
au couchant.
Crowfoot
Comment l’esprit de la terre pourrait-il aimer l’homme blanc ?.. Partout où
il la touche, il laisse une plaie.
Vieille sage Wintu.
Comme le soleil et la lune, certaines pierres sont rondes et nous savons que
toutes les choses rondes ont un lien entre elles.
Tatanka-Ohitika, Indien Sioux
Les désirs d’un homme doivent tendre vers l’authentique , non vers
l’artificiel
Sioux Okute
Partout dans l’herbe haute il y a de grandes sauterelles jaunes et vertes ;
elles sautent comme le maïs dans la poêle et cinglent la peau, et des tortues
rampent alentour sur la terre rouge, sans but, dans l’infinité du temps.
N.Scott Momaday, Indien Kiowa
La solitude est un aspect de la terre. Toute chose est isolée dans la plaine, et
l’oeil ne peut confondre les objets : une colline, un arbre, un homme.
Contempler ce paysage tôt le matin, avec le soleil dans votre dos, c’est
perdre le sens des proportions. Votre imagination prend vie et c’est ici,
pensez vous que la Création a commencé.
N.Scott Momaday, Indien Kiowa

Saviez vous que les arbres parlent? Ils le font pourtant ! Ils se parlent entre
eux et ils vous parleront si vous écoutez. L’ennui avec les Blancs, c’est qu’ils
n’écoutent pas ! Ils n’ont jamais écouté les Indiens, aussi je suppose qu’ils
n’écouteront pas les autres voix de la nature. Pourtant, les arbres m’ont
beaucoup appris : tantôt sur le temps, tantôt sur les animaux, tantôt sur le
Grand Esprit ;
Tatanga Mani

La grande mer
a rompu mes marres
elle m’emporte
comme la semence dans la grande rivière
la terre et les tempêtes
me transportent
m’ont entraînée au loin
m’animant d’une joie profonde
Uvavnuk femme chaman eskimo.

