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Il y avait l’espace, l’Univers. A l’intérieur de celui-ci gravitent plusieurs planètes autour d’une
splendide boule de feu, le soleil, que nous appellerons Tata Inti.
Tu te demandes certainement ce que veut dire cette appellation. Et bien ce terme vient du
quescha, dialecte du Pérou, et signifie Père Soleil. Comme tu le sais, Père Soleil émane une
lumière et une chaleur très puissante.
Parmi toutes ces planètes gravitant autour de Tata Inti, il y en a une toute particulière. Elle est
toute bleue et si tu t’approches d’elle, tu découvriras des petits êtres vivant avec elle.
Approche-toi d’elle et observe toutes les beautés et richesses qu’elle offre à ces petits
bonhommes. Cette planète s’appelle Pachamama, Terre-Mère en quechua. Elle déborde
d’Amour pour ses habitants.
Mais que vois-tu également comme êtres vivants sur Pachamama ?
Il y en a de toutes sortes, des plus minuscules aux plus géantes, des poilues, des plumées, des
non poilues, certaines ayant une gueule, d’autres un bec ou encore un museau . Certaines
vivant dans l’eau, d’autres sur terre et d’autres et sont à l’aise sur terre et dans l’eau.
Bravo ! Tu as deviné, ce sont nos amis les animaux. Chacun a sa place et sont rôle à jouer sur
Pachamama. Les animaux maintiennent l’écosystème et l’être humain est là pour protéger
toute créature vivante en vivant dans l’harmonie avec elles. Voilà, c’est là que commence
l’histoire de Pied-Rouge et Nez-Blanc.
Sur cette belle planète toute ronde vivent deux bonhommes bien différents. L’un est
« rouge », l’autre est « blanc ». Ils ne se connaissent pas.
Le bonhomme « blanc », s’appelle Nez-Blanc, il est petit, fort, ses cheveux courts sont blonds
comme les blés. Le bonhomme « rouge » a de grands yeux noirs, de longs cheveux noirs
allant jusqu’au milieu de son dos. Il est long et fin, et musclé. Chacun vit dans une région bien
éloignée l’une de l’autre.
Pied-Rouge part à la découverte de ce qui l’environne. Une splendide forêt s’ouvre devant lui.
Différents tons de verts se mélangent. Le vent fait balancer les arbres touchant presque le ciel.
Des bruits mystérieux se font entendre et de délicieux parfums flattent son nez.
Pied-Rouge étant très curieux, décide d’entrer dans cette forêt afin de découvrir toute cette
beauté qui s’offre à lui. Des milliers de fleurs de toutes les couleurs tapissent le parterre de
cette somptueuse forêt. Il est tellement émerveillé par toute cette beauté qui l’environne, qu’il
se trouve cloué au sol, ne parvenant rien à exprimer. Tout est si beau et si harmonieux.
Il demeure plongé dans sa stupéfaction quand tout à coup un puissant bruit accompagné de
cris s’approche de lui. Pied-Rouge se retourne et que voit-il ? Un magnifique aigle battant ses
grandes ailes qui vient se poser sur un gros caillou près de lui. L’aigle, de son regard perçant,
fixe Pied-Rouge et s’adresse à lui :
- Bonjour Pied-Rouge ! Je suis un de tes frères du peuple animal.
Pied-Rouge est émerveillé par cet aigle splendide au bec crochu, aux ailes faites de plumes
brunes et aux serres robustes. Après l’avoir bien observé, il finit par lui répondre :
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-

Bonjour à toi, grand Aigle. Mais pourquoi viens-tu t’adresser à moi ?
Je vais venir souvent te rendre visite pour te donner des enseignements sur ta vie avec
Pachamama. Voilà le premier enseignement : il y a assez de tout pour chacun de nous
tous si toi, frère humain, ainsi que tous les autres, respectez ce qui vous entoure.
Chaque humain est là pour veiller à l’harmonie du Tout.

Pied-Rouge reste muet après les belles paroles de cet aigle majestueux. Il le regarde avec
beaucoup de douceur et de respect. L’aigle, de son puissant regard, fixe Pied-Rouge et ferme
puis rouvre ses paupières. Il secoue ses ailes avec force et élégance décoiffant Pied-Rouge,
puis s’élance dans les airs.
Pied-Rouge ressent une profonde joie au fond de son cœur et remercie le Grand-Esprit pour
cette rencontre fabuleuse qu’il vient de faire. Lui qui ne savait pas pourquoi il vivait avec
Pachamama, grâce à son nouvel ami, il sait ce qu’est son rôle sur Terre.
Il décide alors de continuer sa découverte dans la forêt. Des bruits de craquements de
branches se font entendre sous ses pas. De petits oiseaux poussent des cris mélodieux pour
l’accueillir dans cet univers magique et enchanteur. Il avance avec confiance et curiosité, tout
est si beau et harmonieux. Des arbres ayant six fois sa taille l’enveloppent de leur douceur. Il
a envie de tout découvrir en même temps. Soudain, il s’arrête et se met à genou, baisse sa tête
jusqu’à toucher la terre avec son nez. Un délicieux parfum d’humus vient combler son odorat.
Il se met à pleurer de joie et de gratitude devant tant de beauté et remercie Pachamama pour
tous ces dons.
Un doux rayon de soleil parvient à traverser la densité de la forêt pour faire une douce caresse
à Pied-Rouge. Celui-ci ressent une grande chaleur et une paix dans son cœur. C’est le GrandEsprit qui se manifeste à lui.
-

Toi, mon Fils, tu es le gardien de chacune de mes créatures, veille sur chacune d’elle.
Prends uniquement ce dont tu as besoin, rends grâce et surtout ne détruis rien. Je
compte sur toi, mais tu as le libre choix. Je te bénis mon Fils.

Suite à ces paroles entendues, Pied-Rouge sort son nez de la terre, lève la tête et regarde
autour de lui en contemplant cette abondance de merveilles, puis il se relève.
Il regarde vers le ciel en y tendant ses bras et remercie le Grand-Esprit en lui promettant d’être
le gardien de Pachamama. Le Grand-Esprit lui manifeste sa joie en faisant souffler un puissant
vent. Pied-Rouge se sent aussitôt uni entre le ciel et la terre et comprend qu’il est le lien entre
Pachamama et le Grand-Esprit. Chaque créature manifeste à Pied-Rouge sa joie.
Pied-Rouge poursuit son excursion et salue chaque présence de la forêt. Tout à coup, il entend
un bruit lourd de pas venant du fond de la forêt et se rapprochant de lui.
Surpris, il s’arrête aussitôt de marcher et observe. Au loin, il voit un gigantesque animal poilu
foncer vers lui, puis s’arrêter. Pied-Rouge est subjugué. Quel est cet animal ?
-

Bonjour Pied-Rouge, je suis ton frère le bison. Je viens à toi pour t’offrir nourriture et
vêtements. Avec ma chaire, tu pourras te nourrir et avec ma peau et mon pelage, tu
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pourras te vêtir. Surtout avant de prendre la vie à un de mes semblables, pense à le
remercier qu’il se sacrifie pour toi et rends-lui hommage en faisant une offrande à
Pachamama.
Pied-Rouge remercie avec beaucoup de respect et de reconnaissance ce bison venu se sacrifier
pour lui. Il se met à danser autour d’un arbre en frappant des mains et tapant des pieds en
connexion avec Pachamama. Au milieu de sa danse, il entend une voix lui dire :
-

Pied-Rouge, prends un morceau de ma peau et fabrique-toi un tambour avec lequel tu
joueras le son des battements du cœur de Pachamama.

Il regarde alors autour de lui et réalise que c’est l’esprit du bison qui vient de lui parler. Il
commence aussitôt à fabriquer son tambour. Chaque être vivant de la forêt lui exprime sa joie.
Un aigle le survolant lui fait cadeau de quelques plumes et lui crie :
-

Pied-Rouge, avec mes plumes fabrique-toi une coiffe que tu porteras sur ta tête te
mettant ainsi en lien avec le peuple des oiseaux.

Pied-Rouge remercie le grand aigle et ramasse les plumes offertes par celui-ci. Les plumes ont
une couleur brune, resplendissante et beaucoup de force et de douceur se dégagent de ces
plumes. Une grande excitation habite Pied-Rouge, il fabrique sa coiffe qu’il pose dans sa
magnifique chevelure noire. Il ressent aussitôt une forte union et connexion avec le monde qui
l’entoure et Pachamama.
Le ciel au-dessus de sa tête est d’un bleu somptueux et lumineux. Pied-Rouge, l’indien, est
rempli d’Amour et de gratitude. Depuis ce jour, il écoute chaque message donné par son cœur
et vit en union et harmonie parfaite avec le Tout. Quant au Grand-Esprit et Pachamama, ils lui
offrent en abondance tout ce qu’il a besoin pour sa vie. Pied-Rouge vit ainsi dans la confiance
absolue sans qu’aucune peur puisse le déstabiliser. Il ressent une Paix, un Amour immense
envers le Tout.
C’est ainsi que les tribus indiennes vivent et tentent de conserver leurs traditions malgré les
hommes blancs.
Dans une région opposée de la Terre, vit un homme blanc, il s’appelle Nez-Blanc. Il est
grand, assez gros, avec des cheveux blonds courts et des yeux bleus. Il veut partir en
découverte et arrive dans un endroit magique mais différent de celui de Pied-Rouge. Il y a des
montagnes et de plaines, les arbres ont de magnifiques feuilles aux différents tons de vert et
de superbes fleurs colorées tapissent le sol. Les animaux de toutes sortes le saluent par
différents cris propres à chacun. Mais Nez-Blanc, n’est pas touché par toute cette beauté et ne
veut rien ressentir ni entendre ; une seule chose l’intéresse :
- Que vais-je bien pouvoir faire de tout cela ? Si je suis arrivé ici, c’est bien pour que je puisse
utiliser tout cela pour me satisfaire.
L’arbre à côté de lui, un splendide et gigantesque hêtre, perçoit la pensée de Nez-Blanc et
aussitôt il l’interpelle :
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- Toi, Nez-Blanc, ne sais-tu pas que nous sommes tous liés les uns aux autres et que ce que tu
fais aux autres, tu le fais à toi-même. Nous tous ici, ne sommes pas là pour que tu nous
exploites, mais pour t’offrir ce dont tu as besoin pour vivre en échange de ton respect. Si tu
détruis ce qui t’environne, tu vas également te détruire et tout perdre. Tu as le libre choix.
Mais Nez-Blanc est tellement omnubilé par sa pensée qu’il n’entend même pas le message du
hêtre. Une envie de pouvoir sur tout ce qui l’entoure l’envahit rapidement. Il se met donc à
piller la terre et à la détruire. Les animaux deviennent pour lui des objets qu’il va utiliser pour
se fabriquer des produits de beauté, des médicaments et de les enfermer derrière des barreaux
pour amuser les enfants.
Le besoin de pouvoir et de domination de Nez-Blanc sur la vie grandit toujours plus en lui.
Tout devient pour lui sa possession et joue avec la Vie en lui causant beaucoup de souffrance.
Nez-Blanc en veut toujours plus, il n’est jamais satisfait de ce qu’il a. Après avoir tout détruit
autour de lui, il part à la recherche d’autres choses.
Tout doucement et avec beaucoup d’Amour, une petite voix vient chuchoter à son oreille :
- Nez-Blanc, pourquoi as-tu détruit les cadeaux de Pachamama ? Tu t’es détruit en même
temps. Tu es rongé par la colère, la haine et la peur. Ecoute ton Cœur. il t’aime, Pachamama
t’aime. Ne va pas refaire les mêmes erreurs ailleurs.
Nez-Blanc a entendu ces paroles, mais celles-ci le mettent dans un état de grandes colères et il
décide de partir à la recherche d’autres choses.
Il s’en va en laissant derrière lui la mort et la souffrance de ses frères animaux et du monde
végétal. Pachamama pleure de tout son être et veut se nettoyer de cette souffrance. Il se met
alors à pleuvoir très fort, tellement fort que la maison de Nez-Blanc est démolie. Tout ce que
Nez-Blanc a construit est emporté.
- Mais que se passe-t-il ? se demande Nez-Blanc.
Il s’en va en courant, il se retourne une dernière fois et regarde avec une grande tristesse le
spectacle qui s’offre à ses yeux. Tout est emporté, l’eau coule de partout, il ne reste rien après
son passage. Il se sent impuissant et se rend compte qu’il a tout perdu. Des larmes coulent de
ses yeux et il ressent beaucoup de honte. Il s’en va et après avoir voyagé plusieurs semaines, il
arrive dans un endroit magique et mystérieux. Il s’arrête et observe ce qu’il se passe autour de
lui, quand soudain il aperçoit un étrange personnage. Intrigué, il veut en savoir plus et avance
de quelques mètres et que voit-il ? Un homme vêtu d’une peau d’animal, portant des plumes
sur la tête, avec de longs et beaux cheveux noirs, qui danse autour d’un grand feu entouré
d’animaux. Cet homme, comme tu l’as deviné est bien l’indien Pied-Rouge qui vit toujours au
même endroit. Rien ne lui manque. Il vit en complicité et en harmonie avec ses amis les
animaux et le monde végétal. Il est impressionné, émerveillé devant le spectacle ; tout cela lui
fait énormément envie. C’est à ce moment qu’il prend conscience de ce qu’il a commis chez
lui et découvre que toute vie mérite l’Amour et le Respect.
Pied-Rouge ressent la présence de Nez-Blanc et aussitôt il cesse sa danse et s’approche de lui.
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-

Bonjour, dit Nez-Blanc.
Bonjour, comment toi appeler ? répond Pied-Rouge
Je m’appelle Nez-Blanc.
Toi venir de loin, toi faire beaucoup mal à Pachamama. Pachamama très triste, tout
reprendre à toi et toi plus rien recevoir, toi arriver ici. Grand Esprit avoir envoyé toi ici
pour moi enseigner à toi, homme blanc, vivre juste avec Pachamama, frères animaux.
Toi avoir beaucoup colère, cœur fermé . Beaucoup jalousie dans cœur à toi. PiedRouge pouvoir aider toi guérir. Toi vouloir ?

Nez-Blanc se trouve muet. Il est complètement subjugué, il n’en revient pas de tout ce que
l’indien vient de lui dire. Ses yeux sont grands ouverts et sa bouche est paralysée. Il regarde
Pied-Rouge pendant un moment, puis réussit enfin à lui répondre.
-

Mais comment peux-tu savoir tout ça sur moi alors que nous ne nous connaissons
pas ?
Grand-Esprit donner à tous les hommes visions. Toi, homme blanc pas vouloir écouter
Grand-Esprit, toi vouloir écouter pouvoir, colère. Toi couper lien avec Pachamama et
Grand-Esprit. Toi rien voir, ni entendre. Pied-Rouge toujours connecté avec
Pachamama et Grand-Esprit. Alors moi avoir visions, donc moi voir quoi toi faire à
Pachamama et frères animaux.

Nez-Blanc commence à se sentir bien petit à côté de Pied-Rouge et prend conscience que le
bonheur ne se trouve pas dans le pouvoir et la richesse matérielle, mais dans son cœur. Il se
sent honteux et se met aussitôt à pleurer, pleurer, pleurer. Pied-Rouge met sa main sur le cœur
de Nez-Blanc sans rien lui dire. Nez-Blanc ressent une douce chaleur dans son cœur, lève la
tête vers l’indien et lui dit :
-

Oui, je veux que tu m’aides à guérir mon cœur et que tu m’enseignes comment vivre
avec le Tout.

Pied-Rouge prend Nez-Blanc par le bras et l’emmène chez lui.
Il commence à lui enseigner le respect, l’Amour et l’harmonie. Cet enseignement dura
longtemps, mais Nez-Blanc tellement désireux de se libérer de ses colères et de son besoin de
pouvoir, ne s’apercevait même pas du temps qui avançait. Il passait par des moments
difficiles mais il se libéra de toute sa souffrance et de son inconscience. La joie, l’Amour et
l’harmonie entrèrent dans son cœur. Nez-Blanc est à présent lumineux et heureux. Il remercie
le Grand-Esprit de lui avoir permis de rencontrer Pied-Rouge. Ils deviennent de grands amis
et Nez-Blanc n’oubliera jamais tout ce que Pied-Rouge a fait pour lui et a envie de le
remercier. Mais il ne sait pas de quelle manière.
Pied-Rouge le sait :
-

Va ! Toi retourner vers frères à toi et transmettre à eux connaissance et sagesse que toi
recevoir ici. Toi permettre à frères à toi se guérir.
Oui, merci mon frère indien, tu as raison. Il faut maintenant que l’homme blanc cesse
de détruire Pachamama et respecte toutes les vies. Merci de m’avoir aidé à ouvrir mes
yeux et mon cœur.
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Beaucoup d’émotions de joie mélangée à de la tristesse circule entre l’indien et l’homme
blanc. Ils se prennent dans les bras et se serrent très fort. Nez-Blanc est triste de devoir quitter
Pied-Rouge, mais il sait qu’une grande mission l’attend et qu’ils seront liés pour toujours avec
leur Cœur.
Nez-Blanc est tellement heureux de ce qui lui arrive qu’il désire faire un cadeau à PiedRouge. Il porte à son cou une médaille en or reçu à sa naissance. Il l’ôte et la présente à PiedRouge, qui l’accepte avec beaucoup de gratitude. Un grand sourire se dessine sur leur visage.
A son tour, Pied-Rouge ôte son collier fait de magnifiques plumes, perles et griffes de loup et
l’offre à Nez-Blanc qui se sent très ému et des larmes se mettent à couler de ses yeux. Les
deux hommes se prennent dans les bras, une grande intimité naît entre eux. Pied-Rouge fait
une petite tape sur l’épaule de Nez-Blanc et lui dit d’une voix douce :
-

Toi devenir comme indien. Toi faire beau travail avec frères blancs, pour eux aussi
aimer Pachamama. Moi fier de toi Nez-Blanc.

Nez-Blanc remercie le Grand-Esprit et Pachamama de l’avoir guidé jusqu’à l’Indien.
Autour des deux nouveaux amis, les oiseaux se mettent à chanter, le vent à souffler, les
animaux de terre courent, sautent, chacun d’eux veut leur témoigner leur grande Joie. Tout les
deux regardent cette vie qui se passe autour d’eux et se mettent à rire, rire, rire. Puis NezBlanc regarde Pied-Rouge et lui dit :
-

Je pars maintenant transmettre ton message à tous les hommes blancs.
Bon voyage, Frère blanc, moi être avec toi dans chemin à toi.

Et c’est ainsi que Nez-Blanc parcourut et parcourut encore le monde pour dire à tous les
hommes :
-

Aimez et Respectez Pachamama qui vous porte et vous nourrit.

Alors toi aussi, si le message de l’indien te plaît et que tu aimes Pachamama et les animaux, tu
peux le dire à tous ceux que tu rencontres.
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