
 

 

a Terre Mère s’est réveillée avec l’aube.  

Elle a attisé la fumée sacrée dans chacune des quatre directions.  

Puis elle a traversé le monde en chantant une belle mélodie 

matinale. 

            



La Terre Mère a donné aux coléoptères des vestes brillantes.  

Elle a accroché des glands verts aux chênes. 

Se penchant sur le sol, elle a placé un morceau d’été dans la graine 

d’une fleur.  

         

La Terre Mère a tourné son regard vers les déserts couverts de sauge 

et a soufflé par-dessus des plateaux.  

Un faucon a fendu l’air chaud de ses ailes.  

            

L’Homme a salué la Terre Mère alors qu’elle marchait au bord d’une 

rivière. Il tenait un filet dans les mains pour attraper des poissons pour son 

petit-déjeuner. 



« Tu es gentille avec moi, Mère de la Terre, » a dit l’Homme. Tu as 

envoyé les poissons pour remplir mon ventre et je t’en suis reconnaissant à 

jamais. » 

 

         

Puis l’Homme a ajouté :  

« Mais pourquoi as-tu envoyé ce moustique pour me tourmenter – pour 

me piquer la nuit et me chasser de mon lit ? Le moustique est méchant. Les 

poissons sont savoureux... S’il y avait plus de poissons et moins de 

moustiques, le monde serait parfait. » 

 

 



L’Homme est parti. 

La Terre Mère a marché longtemps.  

 

Habillée d’une robe resplendissante, elle a traversé la savane. 

Une veste bordée des pluies qui tombaient sur le sol.  

La Terre Mère a rempli les puits d’eau et a aiguisé les buissons 

épineux. Sa main a pu guider un oiseau vers le nectar d’une fleur sucrée.  

 

       

Elle a escaladé un sommet et a jeté au ciel une lance de foudre.  

 

Les montagnes ont senti la piqûre et la fureur de la tempête.  



        

Au nord, la Terre Mère a saupoudré les arbres de neige.  

De minuscules cristaux brillaient dans l’air. On aurait dit de la 

poussière de diamants.  

 

En fin d’après-midi, la Terre Mère a entendu une grenouille qui 

l’appelait. C’était une belle grenouille assise sur un rocher près d’un lac.  

D’un coup de langue, elle a attrapé un petit insecte. 

 

« Merci, Mère de la Terre, a dit la grenouille. Le moustique et ses frères 

me remplissent le ventre et ainsi la vie m’est donnée chaque jour. Mais 

pourquoi as-tu envoyé l’Homme qui chasse souvent juste pour le plaisir ? 



L’Homme est parfois méchant. S’il y avait plus de moustiques et moins 

d’hommes, le monde serait parfait. » 

     

La Terre Mère a souri et a continué sa promenade.  

 

Le soir, la Terre Mère a plongé avec les baleines jusqu’aux profondeurs 

de l’océan.  

Une lumière bleu-vert a jailli du bout de ses doigts.  

   

Une lune d’argent a pointé à horizon.  



La Terre Mère a libéré une loutre d’un enchevêtrement d’algues, et 

ensuite l’a bercée sur les vagues.  

 

       

C’était la nuit. Alors que la Terre Mère marchait dans un pré, elle a 

soupiré. Légèrement.  

Et elle a continué son chemin.  

 

La Terre Mère a escaladé une colline jusqu’à son tipi nuageux. Ensuite, 

elle a salué un arbre et l’a rempli de lucioles.  

 

Elle a répandu de la dentelle en toile d’araignée sur l’herbe. 



La Mère de la Terre a dit bonne nuit aux coléoptères, aux faucons, aux 

gens, aux oiseaux, aux grenouilles, aux baleines, aux loutres, aux 

moustiques, aux lucioles, à tous !  

 

 !

Puis elle s’est endormie...  

Et le monde, à sa manière, était parfait. 
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