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« Injustice environnementale - Alternatives 
autochtones » marque le début d’un 
nouveau cycle d’expositions au MEG 
venant concrétiser aux yeux du public 
les orientations stratégiques prises 
par notre institution en 2019. Nous 
nous sommes engagés à intégrer une 
réflexion sur la durabilité dans tous les 

grands projets. Elle est ici centrale au propos. Nous cherchons à diversifier nos 
publics en prenant davantage en compte leurs motivations et en cherchant des 
sujets pertinents par rapport à leurs questionnements. Nous espérons ici toucher 
un public de jeunes adultes très engagés pour les causes environnementales. 
Nous souhaitons développer encore davantage la création au Musée. Ce sont ici 
des artistes aux productions très diverses qui apportent un regard contemporain, 
à la fois incisif et constructif sur les thèmes de l’exposition. Nous valorisons 
le développement de partenariats avec les parties prenantes qui peuvent 
apporter expérience et contenus originaux dans nos projets. Ils sont aujourd’hui 
particulièrement nombreux. Finalement, la décolonisation des pratiques muséales 
et de conception des expositions se concrétise notamment dans ce projet par 
la participation active dans les processus décisionnels de représentant-e-s des 
peuples dont les productions culturelles, les images, les connaissances et les 
discours sont présentés au public.

Dans ce nouveau cycle, plusieurs expositions seront consacrées à des 
thématiques globales et contemporaines, des thématiques relatives aux enjeux 
les plus saillants de ce que l’on appelle communément l’anthropocène, « l’ère 
de l’humain ». Il s’agit notamment de chercher à mettre en valeur les échanges 
équitables, tant dans les rapports entre les cultures qu’entre les humains et les 
autres composantes de la nature. Nous souhaitons mettre ceci en œuvre de 
manière translocale, c’est-à-dire en intégrant une multiplicité de perspectives 
démontrant en quoi une problématique commune se décline à l’infini au 
niveau local. Offrir en partage cette richesse de perspectives pour nourrir une 
réflexion sur notre avenir commun est au cœur de notre vision. Desservie par 
une scénographie elle-même contrainte à des objectifs de durabilité, « Injustice 
environnementale – Alternatives autochtones » aborde des sujets contemporains 
qui nous sont beaucoup plus proches que l’on ne pourrait l’imaginer de prime 
abord. Elle nous sensibilise cependant au contexte moins connu du combat des 
peuples autochtones pour une justice environnementale, comme elle nous renvoie 
au fait historique, anthropologique et écologique, que les peuples autochtones 
ont longtemps été les garants de relations équitables et durables entre l’humain 
et son environnement.

Boris Wastiau 
Directeur du MEG

ÉDITORIAL
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Dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique, le Musée entend établir une 
relation de collaboration avec divers peuples autochtones et communautés locales en reconnaissant 
le principe international du consentement préalable, libre et éclairé (FPIC). C’est dans ce contexte que 
plusieurs artistes, juristes, chercheurs et chercheuses autochtones ont été invité-e-s à contribuer au 
concept de l’exposition dès son lancement officiel en juin 2019. 

Grâce à l’impulsion et au soutien de Julian Burger, spécialiste 
en droits autochtones ayant travaillé pendant 20 ans au Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme en 
tant que directeur du programme sur les peuples autochtones 
et les minorités, l’équipe de conception s’est entourée de 
quatre expert-e-s autochtones, Lounes Belkacem, Andrea 
Carmen, Myrna Cunningham et Jennifer P. Linggi, qui ont 
été invité-e-s à examiner le développement de l’exposition 

aux étapes initiale, intermédiaire et finale. Leurs suggestions et recommandations ont permis de 
réorienter le projet à des moments charnières de son évolution.

Les contributions des artistes ont été multiples et variées. Certaines œuvres ont été spécifiquement 
créées pour cette exposition suite à une collaboration étroite avec Gyibaawm Laxha – David Robert 
Boxley, Ti’iwan Couchili, Huk Tgini’itsga Xsgyiik – Gavin Hudson, Mangyepsa Gyipaayg – Kandi 
McGilton  et Máret Ánne Sara. Nous avons en parallèle contacté Claus Biegert, Kathy Jetnil-Kijiner, 
Elizabeth LaPensée, Margaret Orr et Rainer Wittenborn car leurs œuvres préexistantes à notre 
projet entraient parfaitement en dialogue avec notre parcours. Ensuite, nous avons eu le grand 
plaisir d’obtenir le consentement de reproduire des œuvres fortes témoignant de l’engagement 
et de la résistance des peuples autochtones face à l’urgence climatique et environnementale. Dix 
portraits vidéo apportent un éclairage supplémentaire sur la manière dont les peuples autochtones 
s’organisent aujourd’hui, sur tous les continents, pour protéger leurs territoires et pour transmettre 
aux jeunes générations leurs savoirs et savoir-faire.

Cette exposition nous a permis d’initier ou de renforcer les liens de coopération avec des institutions 
scientifiques, des organisations internationales et non gouvernementales, des missions permanentes 
auprès de l’office des Nations unies à Genève, ainsi que des musées en Suisse et à l’étranger. Nous 
les remercions de l’attention qu’ils ont portée au projet et de l’enthousiasme dont ils et elles ont fait 
preuve pour nous accorder des prêts ou soutenir nos demandes.

Nous sommes extrêmement redevables envers Kenny Monteath et sa société internationale AECOM 
qui ont contribué bénévolement à la création d’une carte interactive inédite montrant, de manière 
innovante, les interrelations entre les terres des peuples autochtones, la protection de la biodiversité 
et les menaces qui pèsent de manière disproportionnée sur les territoires autochtones. 

Nous vous invitons maintenant à cheminer à travers un espace-temps propre à l’exposition. 

Dans cet espace-temps, l’éthique du soin et de la réparation envers toute entité animée ou inanimée 
est transmise de génération en génération à travers le geste et la parole. Les récits de création 
soutiennent et inspirent les peuples autochtones qui revendiquent que leurs droits à leur terre, leurs 
territoires et leurs ressources soient respectés selon les normes internationales en vigueur. Selon les 
savoirs de nombreux peuples autochtones, humains et non humains ont la responsabilité réciproque 
d’entretenir des relations basées sur le respect et l’interdépendance. Ils négocient, passent des 
accords et cultivent le bien vivre ensemble. Sans accord, sans respect, sans négociation, sans 
écoute, la crise s’installe, perdure et bouleverse les valeurs du soin et de la réparation qui devraient 
être appliquées au quotidien. 

Nous vous invitons à tisser ensemble le temps de la rencontre afin de renforcer les valeurs du soin 
et de la réparation face aux dégradations environnementales et au changement climatique qui nous 
concernent tous et toutes.

Par la curatrice et l’équipe de conception de l’exposition :
Carine A. Durand ainsi que Julian Burger, Chantal Courtois, 
Roberta Colombo Dougoud, Damien Kunik, Lucie Monot  
et Johnathan Watts

GENÈSE 
DE L’EXPOSITION
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Curatrice : Carine Ayélé Durand, conservatrice en cheffe, responsable de l’unité Collection (MEG)

Direction de projet : Philippe Mathez, conservateur, responsable de l’unité Expositions (MEG)

Équipe de conception

Julian Burger, juriste expert en droits autochtones et professeur invité à l’Université d’Essex

Roberta Colombo Dougoud, conservatrice des collections Océanie (MEG)

Chantal Courtois, assistante conservatrice des collections Amériques et photographiques (MEG)

Alessia Fondrini, muséologue, cheffe de projet (MEG)

Patricia Guisado, bibliothécaire (MEG)

Anne-Lyse Jauze, régisseuse des expositions (MEG)

Damien Kunik, conservateur des collections Asie (MEG)

Lucie Monot, conservatrice-restauratrice (MEG)

Bansoa Sigam, régisseuse des expositions (MEG)

Johnathan Watts, photographe responsable (MEG)

Comité consultatif

Lounes Belkacem, expert Afrique du Mécanisme d’Experts des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones, Genève

Andrea Carmen, directrice exécutive, International Indian Treaty Council (IITC, États-Unis) et  
Membre du comité directeur du Forum International des Populations Autochtones sur les  
Changements Climatiques

Myrna Cunningham, présidente de l’organisation CADPI, Centro para la Autonomía y Desarollo de 
los Pueblos Indígenas au Nicaragua

Jennifer P. Linggi, directrice et conservatrice de la Sabah Art Gallery, Kota Kinabalu, Sabah, Malaisie

ÉQUIPE DE CONCEPTION
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SCÉNOGRAPHIE 
DE L’EXPOSITION

Le MEG se tourne activement vers une démarche d’éco-conception 
pour ses expositions. Comment avez-vous conçu la scénographie 
d’ « Injustice environnementale - Alternatives autochtones » pour 
répondre à la demande du Musée ?
Nous avons développé notre projet scénographique en suivant le concept 
« Less is More ». Nous avons souhaité travailler avec le moins de matière possible 
pour un effet plus impactant. Cette vision prend tout son sens dans une lecture 
d’économie de matière qui devient une urgence pour notre environnement, 
comme le démontre l’exposition. Nous avons donc développé un projet qui a 

un aspect relativement minimal : des vitrines ainsi que des installations et des éléments nécessaires 
à la compréhension du discours sont disposés dans la salle pour créer le parcours et le reste est 
suggéré par des marquages au sol. Cette mise en scène, largement utilisée dans le théâtre, est très 
intéressante au niveau de son bilan écologique. C’est un concept novateur pour une exposition, car 
ce type de mise en scène est rarement utilisé dans le contexte muséal.

Quelles ont été vos réflexions en matière de scénographie en lien avec la durabilité ?
Pour la recherche d’éléments scénographiques, nous avons réfléchi avec un soin particulier aux 
matières, à leur mode d’approvisionnement et à leur cycle de vie.

Nous avons travaillé selon les quatre principes suivants :
1. L’upcycling. Nous avons réutilisé un grand nombre de matériaux et éléments de décors que 
le MEG possédait déjà et qui ont servi dans les précédentes expositions. La tapisserie présente 
dans l’exposition « Jean Dubuffet. Un barbare en Europe » a été recouverte d’une peinture à l’eau 
laissant des zones transparentes. Nous avons également récupéré des textiles, des toiles d’écrans, 
des perches métalliques, des socles, etc. L’idée étant de générer quelque chose de nouveau avec 
des matériaux existants. Quant à la signalétique, elle a été principalement conçue avec du carton 
recyclable.
2. Les invendus. Dans l’une des parties de l’exposition, nous avons travaillé avec une entreprise 
genevoise active dans la confection de tentures pour l’événementiel. Nous leur avons racheté des 
fins de stock et des invendus de textile. Et comme ces quantités n’étaient pas suffisantes et les tissus 
pas identiques, nous avons créé un « patchwork » composé de différentes matières soigneusement 
choisies.
3. Les nouveaux matériaux. Les entreprises qui développent ces produits novateurs sont rarement 
représentées par les distributeurs classiques. Parmi ces nouvelles matières, nous allons tester le 
Good Plastic, un plastique 100 % recyclé à partir de composants de réfrigérateurs et autres appareils 
électro-ménagers, sans aucune adjonction d’autres ingrédients. Une manière d’interpeler les visiteurs 
sur notre consommation de plastique.
4. L’anticipation. Nous avons anticipé une seconde vie des éléments scénographiques comme la 
création d’éléments démontables et réutilisables, l’identification de besoins futurs dans les ateliers 
du MEG ou une transformation d’éléments pour un autre besoin. Un support d’œuvres deviendra 
par exemple un chariot de manutention.

Comment votre bureau se situe-t-il dans cette démarche de conception durable ?
Nous sommes en constante recherche de matériaux éco-responsables qui puissent être utilisés 
dans des musées. Cette démarche est un réel défi étant donné que les contraintes muséales sont 
très importantes : exigences de conservation préventive des objets, non-dégagement de poussières, 
matériaux non-inflammables… Chaque exposition sur laquelle nous travaillons est un challenge 
et les attentes élevées imposées par le MEG nous ont permis d’aller encore plus loin dans nos 
recherches. Le MEG nous a apporté l’opportunité de tester un certain nombre de démarches pour 
réduire l’impact environnemental. Cette scénographie se veut comme une sorte de laboratoire de 
propositions durables.

Interview d’Adrien Rovero, 
scénographe de l’exposition
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NOMBRE D’OBJETS 
DANS L’EXPOSITION

170 objets, dont 
• 87 objets issus des collections du MEG
• 58 objets empruntés
• 12 objets créés par des artistes pour l’exposition et 

qui rejoignent les collections du MEG (Kandi McGilton,  
David R. Boxley, Máret Ánne Sara et Ti’iwan Couchili)

• 7 reproductions

64 photos, dont
• 10 Fondation Bruno Manser 
• 10 Wayde Carroll 
• 8 Communauté Imider
• 8 MEG, Johnathan Watts
• 6 Jean-François Graugnard 
• 5 MEG, Georges Bourdelon
• 3 Archives DOCIP
• 3 Archives ONU 
• 3 Mirror Shield Project
• 2 Archives BGE
• 2 Matti Aiko
• 1 Guillaume Renevey
• 1 Iris Egilsdatter
• 1 James Bay project
• 1 Per Heimly

4 installations d’artistes, dont
• 1 Máret Ánne Sara 
• 1 Huk Tgini’itsga Xsgyiik – Gavin Hudson et  

Gyibaawm Laxha – David Robert Boxley
• 1 Elizabeth LaPensée
• 1 Máret Ánne Sara et Cecilia Vicuña

26 bornes vidéo 
• 3 IPAD (jeu, contes)
• 23 écrans de consultations de 9 portraits, films et vidéos

6 projections (démo de jeu, film d’animation, poème, série 
de mots)

90 emprunts dont 58 objets et 32 photos
• 11 Musée des Confluences, Lyon
• 10 Bruno Manser
• 10 Wittenborn / Biegert, Münich
• 9 ONU
• 8 Communauté d’Imider
• 7 DOCIP
• 7 Jean-François Graugnard 
• 6 Fondation Burkhardt-Felder Art et Cultures
• 5 NONAM, Zürich
• 4 BGE 
• 4 Máret Ánne Sara / Matt Lambert
• 3 Museum für Gestaltung Zürich
• 2 Kenneth Deer
• 2 Margaret Orr
• 2 Musée International de la Croix Rouge et  

du Croissant Rouge (MICR), Genève
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BIOGRAPHIE 
DES ARTISTES

ELIZABETH LAPENSÉE 

(née en 1984) est une designer, 
écrivaine, artiste et chercheuse 
an ish inaabe, mét isse et 
ir landaise-américaine. El le 
est professeure adjointe en 
médias et information et en 
écriture, rhétorique et cultures 
américaines à l’université d’État 
du Michigan. Elle a travaillé sur 
plusieurs jeux vidéo primés, 
notamment en concevant et en 
créant des œuvres d’art en 2016 
pour Honour Water, un jeu de 
chant anishinaabe pour guérir 
l’eau.

GYIBAAWM LAXHA-DAVID 
ROBERT BOXLEY 

(né en 1981) est un artiste 
sculpteur Ts’msyen, né et basé 
à Metlakatla, dans le sud-est 
de l’Alaska. Il a commencé à 
sculpter à l’âge de six ans sous 
la direction de son père, le maître 
sculpteur David Albert Boxley, 
et l’a souvent accompagné lors 
de voyages aux États-Unis pour 
élever des totems et enseigner la 
culture Ts’msyen aux membres 
de la communauté. David R. 
Boxley et son père dirigent leur 
groupe de danse, les Git-Hoan 
Dancers, qui se produit chaque 
année dans toute l’Amérique 
du Nord. David R. Boxley 
s’efforce de parler couramment 
le Sm’algyax, la langue en 
déclin du peuple Ts’msyen, et 
a cofondé avec Kandi McGilton 
et Gavin Hudson la Fondation 
Haayk, une organisation à but 
non lucratif située à Metlakatla, 
dont la mission est de sauvegar-
der et de revitaliser le Sm’algyax.

HUK TGINI’ITSGA  
XSGYIIK-GAVIN HUDSON 

(né en 1980) est écrivain, 
traducteur et « chansonnier » 
Ts’msyen originaire de Metlakatla, 
dans le sud-est de l’Alaska. 
Après avoir obtenu son diplôme 
universitaire à Seattle en 2000, il 
rentre chez lui en 2010. En 2015, 
il crée avec David R. Boxley et 
Kandi McGilton la Fondation 
Haayk. La mission de cette 
association à but non lucratif 
est de préserver, promouvoir 
et revitaliser le Sm’algyax, la 
langue des Ts’msyen. Bien 
qu’il ne la parle pas encore 
couramment, il a travaillé des 
centaines d’heures avec des 
locuteurs courants et est 
compétent en lecture, écriture et 
transcription en Sm’algyax. En 
2016, en tant que coordinateur 
de projet, Gavin Hudson a 
contribué à la création de l’école 
enfantine en langue Ts’msyen  
« Wap Lip Algyagm House of 
Our Language » pour les 0-3 
ans.

KATHY JETÑIL-KIJINER 

(née en 1989) est une poétesse, 
artiste de performance et 
éducatr ice or iginaire des 
î les Marshall, dans l’océan 
Pacifique. En 2014 et 2015, elle 
s’est fait connaître en prenant la 
parole au sommet des Nations 
unies sur le climat à New York, 
puis à la COP21 à Paris. Elle 
est cofondatrice de l’ONG 
environnementale Jo-Jikum, 
qui vise à aider les jeunes 
Marshallais à lutter contre le 
changement climatique et les 
problèmes environnementaux 
qui touchent leurs îles. En 2013, 
le magazine Vogue l’a désignée 
comme l’une des « 13 guerriers 
du climat ». Sa poésie, qu’elle 
présente souvent sous la forme 
de performances vidéo, porte 
principalement sur les menaces 
climatiques et l’héritage des 
essais nucléaires dans les îles 
Marshall.
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MANGYEPSA GYIPAAYG- 
KANDI McGILTON

(née en 1985) est une artiste 
Ts’msyen et une vannière née 
et vivant à Metlakatla, dans le 
sud-est de l’Alaska. Son travail 
textile autodidacte de perlage 
combine tradition et modernité. 
Kandi pratique également la 
vannerie de style Ts’msyen de 
l’île d’Annette en utilisant des 
espèces végétales locales. En 
tant qu’apprenante avancée de 
la langue Sm’algyax, elle a fait 
son apprentissage auprès de 
Sarah Booth et Theresa Lowther, 
qui parlent couramment cette 
langue. Elle a cofondé The 
Haayk Foundation avec David 
R. Boxley et Gavin Hudson, 
une organisation à but non 
lucratif, dont la mission est de 
revitaliser la langue Sm’algyax, 
ce qui inclut un programme de 
vannerie bilingue en Sm’algyax 
et en anglais.

MÁRET ÁNNE SARA

(née en 1983) est une artiste, 
écrivaine et journaliste Sami. Elle 
est issue d’une famille d’éleveurs 
de rennes de Guovdageaidnu, 
dans la partie norvégienne de 
Sápmi, et travaille actuellement 
dans sa ville natale. À travers 
sa pratique artistique, elle 
porte un regard critique sur les 
questions politiques et sociales 
qui touchent le peuple Sami et 
en particulier les communautés 
d’éleveurs de rennes. Elle a 
été nominée pour le prix de 
littérature du conseil nordique 
pour les enfants et les jeunes 
adultes en 2014. En 2016 et 
2017, elle a créé l’installation 
multimédia « Pile o’Sápmi », pré-
sentée à l’exposition Documenta 
14 à Kassel. Elle est également 
membre fondateur du collectif 
d’artistes Dáiddadállu à Guovda-
geaidnu. Sara est l’une des trois 
artistes Sami qui représenteront 
Sápmi dans le pavillon nordique 
de la Biennale de Venise en 
2022.

MARGARET ORR 

(née en 1962) est une artiste Crie 
du territoire Eeyou Istchee, grand 
Nord du Québec. Son travail est 
basé sur la terre, l’eau, le ciel, les 
humains et les animaux. Pour 
Margaret Orr, le fait d’être reliée 
à la terre est essentiel. Après 
avoir terminé sa maîtrise en 
beaux-arts (MFA) à l’université 
de Regina (Canada) en 2019, 
Margaret Orr est retournée à 
la terre en Eeyou Istchee, et 
vit et travaille maintenant à 
Chisasibi. Son travail artistique 
a été marqué par la noyade en 
1984 de 10’000 caribous dans 
la rivière Caniapiscau (Québec) 
lorsque l’entreprise Hydro-
Québec a ouvert les vannes du 
réservoir de Caniapiscau, ce qui 
a entraîné une montée rapide 
du niveau de l’eau qui a surpris 
le troupeau de caribous en les 
emportant vers la mort.

TI’IWAN COUCHILI 

(née en 1972) est une artiste 
plasticienne de Guyane. Fille 
et petite-fille de chamanes 
de traditions teko et wayana, 
son enfance sur les berges 
de la rivière Tampok, au sud-
ouest de la Guyane française, 
a été nourrie par les récits des 
anciens. Aujourd’hui elle est la 
première femme teko peintre 
sur bois. Dans ses œuvres, 
elle s’inspire des graphismes 
traditionnels de sa culture : 
motifs de vannerie, de perlerie, 
de peintures corporelles, de 
poterie. Ti’iwan Couchili utilise 
la technique de peinture à base 
de terres colorées propres 
aux ciels de case. Son travail 
dénonce les désordres sociaux 
et écologiques qu’endurent les 
communautés amérindiennes 
de Guyane au premier rang 
desquels la pollution des eaux 
et l’imprégnation des animaux 
et des hommes par des taux 
de mercure très élevés, sous 
la forme de séries de fresques 
dont la plus connue est intitulée 
« Imprégnation Mercurielle ».

©
 K

an
d

i M
cG

ilt
on

©
 M

ar
ie

 L
ou

is
e 

S
om

by
 / Á

rv
u

©
 T

ou
s 

d
ro

its
 r

és
er

vé
s

©
 D

R



12 MEG / Dossier de presse 2021 Injustice environnementale – Alternatives autochtones

BIOGRAPHIE DES  REPRÉSENTANT-E-S 
AUTOCHTONES INTERVIEWÉ-E-S

PABLO MIS

 
Pablo Mis est membre de la 
communauté maya q’eqchi’ 
du district de Toledo, dans le 
sud du Belize, et Directeur de 
programme pour l’Alliance des 
leaders maya. En 2020, il a été 
nommé au Conseil consultatif 
des administrateurs du Fonds 
de contributions volontaires des 
Nations unies pour les peuples 
autochtones. Pour la première 
fois un représentant autochtone 
du Belize était nommé à ce 
poste. 

BENJAMIN ANDRES  
ILABACA DE LA PUENTE

 
Benjamin I labaca D., un 
avocat de Rapa Nui, est 
expert en droits humains des 
peuples autochtones. Il a été 
conseiller auprès de diverses 
organisations et communautés 
autochtones, notamment au sein 
du Parlement de Rapa Nui et en 
tant que Directeur juridique de la 
municipalité de l’île de Pâques. 
Il a été Indigenous Senior Fellow  
pour le Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de 
l’homme.
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KENNETH  
ATSENHAIENTON DEER, 
MOHAWK

Kenneth Atsenhaienton Deer 
promeut et défend activement 
les droits des peuples autoch-
tones au sein du système des 
Nations unies depuis plus de 
trente ans et coordonne le 
Comité autochtone depuis 
plusieurs années. Il est membre 
du Comité de relations externes 
Haudenosaunee. Il a été nommé 
au Conseil d’administration du 
Fonds volontaire de l’ONU pour 
les peuples autochtones par 
le Secrétaire Ban Ki Moon de 
2008 à 2014.

SHANKAR LIMBU

 
Shankar Limbu est un avocat 
spécialisé dans la protection 
des droits de l’homme auprès 
de l’Association des avocats 
pour les droits de l’homme des 
peuples autochtones népalais 
(LAHURNIP). Il propose des 
services pro bono sur les 
questions de violation des 
droits de l’homme collectifs 
et travaille à la promotion, 
la protection et la défense 
des peuples autochtones au 
Népal. Il a fait partie du Conseil 
d’administration du Fonds de 
contributions volontaires des 
Nations unies pour les peuples 
autochtones.
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MAJA KRISTINE JÅMA 

 
Maja Kristine Jåma est une 
protectrice du territoire sami et 
une éleveuse de rennes qui vit 
dans la zone côtière d’élevage 
de rennes la plus méridionale de 
Sápmi. Tout en étant éleveuse 
de rennes, elle est aussi passeuse 
de la culture du Sápmi du sud et 
de sa langue. Depuis août 2020, 
elle est conseillère politique 
pour le Conseil du Sámediggi, 
le parlement sami.

DUANE « CHILI » YAZZIE

 
Duane « Chili » Yazzie est un Diné 
(Navajo) de Shiprock, Nation 
navajo, NM. Il a servi la Nation 
navajo pendant 45 ans et a été 
un temps membre d’un groupe 
de rock amérindien influent. Sa 
vie durant il a été un défenseur 
des droits civils et des droits 
de l’homme autochtones. Chili 
est très inquiet de la santé de 
notre Terre Mère et de l’état de 
la planète que nous laisserons à 
nos petits-enfants à l’avenir.

MOHA TAWJA 

Moha Tawja est un défenseur 
des droits autochtones d’Imider, 
au sud-est du Maroc. Il est 
l’un des membres principaux 
du Mouvement sur la route 
‘96, qui lutte contre la mine 
d’argent d’Imider qui vide les 
réserves d’eau des villages. 
En 2011, Moha et les résidents 
d’Imider ont établi un camp 
de contestation et ont fermé 
l’arrivée d’eau principale afin 
d’empêcher la mine de réduire 
à néant leur approvisionnement 
en eau.

ADAM KULEIT OLE 
MWARABU LEMAREKA

Adam Kuleit Ole Mwarabu 
Lemareka est un éleveur qui 
vit dans la région de Morogoro 
en Tanzanie. Il est le secrétaire 
de la Communauté parakuiyo, 
une institution parakuiyo de 
pastoralistes traditionnels. Se 
concentrant principalement 
sur les thèmes des droits de 
l’homme, l’environnement, la 
paix, le genre et la representativité 
dans les sphères de prise de 
decision, il travaille actuellement 
sur les nuages chargés de pluie 
avec les éleveurs parakuiyo.

BINOTA MOY DHAMAI  

Binota Moy Dhamai a plus de 
15 ans d’expérience dans le 
mouvement et la défense des 
droits des peuples autochtones. 
Membre du peuple Jumma-
Tripura des Chittagong Hill 
Tracts au Bangladesh, il a été 
confronté, en tant que leader 
étudiant, à la dépossession des 
terres et à la répression armée. 
Il est membre du Mécanisme 
d’experts sur les droits des 
peuples autochtones (MEDPA) 
pour 2020-2022.

HINDOU OUMAROU 
IBRAHIM

Hindou Oumarou Ibrahim est 
une militante écologiste et 
membre du peuple pastoral 
Mbororo du Tchad. Elle se 
consacre à la protection de tous 
les peuples autochtones et à 
la valorisation de leurs savoirs 
traditionnels dans la lutte contre 
le changement climatique et la 
protection de la biodiversité.  
Présidente de l’Association 
pour les femmes et les peuples 
autochtones du Tchad (AFPAT), 
elle est membre du Forum des 
peuples autochtones sur les 
changements climatiques.
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Ts’msyen d’Alaska, Amazighs du Maroc, Anishinaabeg des États-Unis et du 
Canada, Samis de Fenno-Scandinavie, Māori de Nouvelle-Zélande, Maasaï du 
Kenya et de Tanzanie, Aïnous du Japon, insulaires des Îles Marshall, Kali’na de 
Guyane, partout dans le monde, près de 500 millions d’autochtones défendent 
leurs droits face à l’injustice environnementale qui menace leur économie, leur 
santé et leurs cultures.

Les peuples autochtones sont particulièrement vulnérables aux dégradations 
environnementales en raison de leur étroite dépendance au milieu naturel pour 
leur subsistance et leur bien-être. Ils jouent un rôle important dans la recherche 
d’alternatives, grâce à leurs savoirs et savoir-faire ancestraux qui se révèlent 
particulièrement efficaces pour la protection de la biodiversité, des sols, de l’eau 
et des écosystèmes.

Injustice environnementale – Alternatives autochtones donne la parole à ces 
femmes et à ces hommes qui veulent faire valoir leurs droits collectifs à contrôler 
leurs terres. Le parcours s’articule autour de la situation politique, géographique et 
sociale de peuples autochtones dans le monde d’aujourd’hui. Il montre comment 
ils proposent de modifier la relation avec les écosystèmes pour faire face aux 
dégradations de l’environnement accélérées par le changement climatique. 
L’exposition présente la façon dont ces communautés répondent à ces enjeux 
à travers une éthique du soin et une culture de la réparation. Elle présente la 
manière dont ces peuples s’appuient sur leurs droits fondamentaux pour résister 
face à l’injustice environnementale, protéger leurs terres et transmettre leurs 
connaissances aux jeunes générations.

Cette exposition se veut un espace pour écouter la voix des peuples autochtones 
et tisser avec eux un futur commun.

TEXTES 
D’EXPOSITION

Injustice 
environnementale –
Alternatives 
autochtones
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Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité 
ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans 
préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la 
citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent. 
(Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2007, 
Art.33.1)

Les peuples autochtones s’autodéfinissent le plus souvent comme les 
descendants de peuples dont les terres ont été envahies et occupées par 
d’autres. Ils peuvent avoir des cultures, des langues, des moyens de subsistance 
et des organisations sociales distincts de ceux de l’État dans lequel ils se trouvent. 
Ils ne sont, à quelques exceptions près, pas dominants et sont généralement 
confrontés à l’exclusion et à la discrimination. Malgré leurs différences culturelles, 
les peuples autochtones partagent des préoccupations communes concernant 
la reconnaissance de leurs droits collectifs à maintenir leur identité, leurs cultures 
et leurs modes de vie en tant que peuples distincts. Pour nombre d’entre eux, le 
changement climatique est plus que jamais une réalité. Alors qu’ils ont activement 
contribué à la reconnaissance de leurs droits environnementaux au niveau 
international, la traduction politique et juridique de ces avancées reste souvent 
un défi majeur sur le plan national et local.

PARTIE 1

Être autochtone  
aujourd’hui
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Cent ans de présence autochtone à Genève
La reconnaissance internationale dont jouissent 
actuellement les peuples autochtones est le résultat d’un 
processus de longue date qui a débuté à Genève en 1923. 
La jeune Société des Nations reçoit alors la demande 
de souveraineté de la ligue iroquoise du Canada. Si la 
démarche échoue, elle a le mérite de révéler aux nations 
européennes l’existence des peuples autochtones et la 
légitimité de leurs combats. Cependant, il faudra encore 
attendre plus de cinquante ans avant que ne soit organisé 
en 1977 une conférence réunissant plusieurs délégations 
autochtones, puis encore trente ans, avant le dernier jalon 
de ce processus, celui de l’adoption de la Déclaration 
des droits des peuples autochtones en 2007. Jusqu’à 
aujourd’hui, les représentants des peuples autochtones 
œuvrent à consolider et à protéger ces précieux acquis en 
se réunissant chaque année à l’Organisation des Nations 
unies (ONU) tant à Genève qu’au siège de New York.

La voix des Nations autochtones devant la Société 
des Nations
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, des 
leaders autochtones revendiquent la reconnaissance de 
la souveraineté de leur peuple. En 1923, le chef cayuga 
Deskaheh, porte-parole des Iroquois du territoire de la 
Grande-Rivière en Ontario, arrive à Genève muni d’une 
requête intitulée « Le Peau-Rouge demande justice » 
destinée au Secrétaire général de la Société des Nations, 
qui refuse de le recevoir. Pendant plus d’un an, Deskaheh 
parvient à mobiliser l’opinion européenne en sa faveur. 
Dans son dernier discours, en 1924, il rappelle que les 
six nations iroquoises, constituées des peuples Mohawk, 
Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca et Tuscarora, sont 
unies dans la plus ancienne des Sociétés des Nations et 
réaffirme leur légitimité à défendre leurs droits iroquois, 
« tout comme le fait l’homme blanc ».

L’émergence du mouvement autochtone  
et ses premiers acquis
Les années 1970 voient l’émergence d’un mouvement 
autochtone international sous l’impulsion de plusieurs 
peuples qui s’organisent politiquement. L’ONU ordonne 
en 1971 une étude sur la discrimination subie par ces 
peuples. En 1977, une conférence internationale des ONG 
sur les peuples autochtones est organisée à Genève et a 
lieu une deuxième conférence sur les peuples autochtones 
et la terre en 1981. Cette période sera marquée par des 
revendications importantes comme le remplacement du 
statut de « minorités » par celui de « peuples », la création 
d’un groupe de travail pour étudier les problèmes 
spécifiques des peuples autochtones et la préparation 
d’une déclaration internationale sur leurs droits collectifs.

L’intensification du mouvement autochtone 
international
En 1982, suite à la Conférence internationale des ONG sur 
les peuples autochtones et la terre, l’ONU crée le Groupe 
de travail sur les populations autochtones (GTPA) ouvert 
à tout représentant de nations, peuples et communautés 
autochtones. La publication du rapport Cobo de l’ONU 
va apporter une ressource inestimable en faisant état 
d’une discrimination généralisée à l’encontre des peuples 
autochtones en matière de santé, d’éducation, de logement, 
de gestion des terres et du territoire. En 1989, l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) tente d’aller plus loin en créant 
une convention, juridiquement contraignante, pour garantir 
aux peuples autochtones et tribaux une protection au 
regard du droit international. 

La Déclaration des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones.
L’un des aboutissements principaux de la Décennie 
internationale des Peuples Autochtones (1995-2007) 
est la création du Forum permanent sur les questions 
autochtones (UNPFII) chargée de conseiller le système 
des Nations unies. Plus de la moitié des seize experts 
indépendants sont eux-mêmes autochtones. Enfin, le  
13 septembre 2007, après plus de vingt ans de débats 
et de travaux, le projet d’une Déclaration des Nations 
unies sur les droits des peuples autochtones devient une 
réalité. Adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
unies, la déclaration constitue la norme universelle en 
matière de promotion et de défense des droits des peuples 
autochtones.



Les Parties reconnaissent que l’action pour l’adaptation devrait […] tenir 
compte et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles 
et, selon qu’il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir 
des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux 
[…].
(Accord de Paris sur le climat, 2015, Art. 7.5)

Les peuples autochtones gèrent leur environnement à travers une éthique du soin 
et une culture de la réparation. C’est à ce titre qu’ils contribuent à la réalisation 
de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable. Une grande 
partie d’entre eux sont vulnérables aux changements climatiques en raison de 
leur relation étroite avec la faune, la flore et les écosystèmes pour leurs besoins 
alimentaires, médicaux et culturels. Les peuples autochtones protègent les terres, 
l’eau, la biodiversité et les écosystèmes grâce à leurs savoirs et savoir-faire, 
continuellement réévalués et renouvelés. Ces derniers font partie intégrante de 
leur culture et englobent la langue, la classification des plantes, les interactions 
sociales, les rituels et la spiritualité. Quand les peuples autochtones possèdent 
et contrôlent leurs terres, l’environnement et la biodiversité sont mieux protégés.

PARTIE 2

Le temps du soin  
et de la réparation 
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Honorer l’eau
En 2017, des dizaines de femmes parcoururent à pied 
plus de mille kilomètres le long du fleuve Missouri pour 
soigner ses eaux. Comme de nombreuses femmes avant 
elles, elles participaient à une marche pour l’eau ou Nibi 
Walk. Ces marches sont ancrées dans les pratiques 
cérémonielles des Anishinaabeg en Amérique du Nord. 
Les participantes identifient les rivières les plus gravement 
touchées ou menacées par la pollution. Elles recueillent 
l’eau à la source et la transportent ensuite, dans un récipient 
en cuivre, sur des centaines de kilomètres en chantant 
jusqu’à l’embouchure de la rivière. Elles y déversent l’eau de 
la source dans l’espoir que les générations à venir puissent 
bénéficier d’une eau propre et pure. Alors que l’eau 
douce est menacée de toutes parts, Elizabeth LaPensée, 
développeuse de jeux vidéo et chercheuse, a conçu le jeu 
Honour Water (Honorer l’eau) afin de diffuser des chants 
destinés à guérir les eaux et pouvant être partagés par 
tous les peuples.

Déclaration de l’artiste Elizabeth LaPensée
« On m’a appris que nous sommes tous côte à côte et que 
lorsque nous entrons en compétition avec nous-mêmes 
plutôt que les uns avec les autres, nous nous élevons, 
comme tous ceux à nos côtés. Honour Water est en 
souvenir de Mary Renville, une ancienne de la nation White 
Earth, dont la demande pour un moyen de se remémorer 
les chansons de l’eau par le jeu a reçu en réponse un 
jeu créé avec Sharon M. Day, une aînée des Ojibwe de 
Bois Forte dépeinte dans Nokomis Tends the Lands with 
Waters in Hand ainsi que les Oshkii Glizhik Singers et des 
aînées anishinaabeg. Ces Anishinaabekwewag (femmes 
anishinaabeg) se sont réunies comme dans The Women, 
They Hold the Ground pour créer des chants qui peuvent 
être partagés avec tout le monde. Nous nous sommes 
demandé ce que nous pouvions offrir afin de guérir les 
eaux. Et bien que vous puissiez distinguer six femmes 
debout les unes à côté des autres, il y a aussi une 
septième – Grand-mère Lune. Elle est profondément liée 
au mouvement des eaux et nos chansons sont portées sur 
les eaux dans l’espoir du bien-être de tous.»
Elizabeth LaPensée

Soigner la réparation
En 2020, le Parlement européen a adopté une résolution 
sur le droit à la réparation des appareils électroniques qui 
valorise une double aptitude à réparer et à recycler les 
produits. Les designers, réparateurs, fabricants de produits 
électroniques, défenseurs des consommateurs et experts 
juridiques partagent de plus en plus leurs pratiques pour 
instaurer une culture de la réparation. Ces objets issus de la 
collection du MEG, ainsi que les photographies associées, 
soulignent la manière dont les populations – le plus souvent 
nomades ou semi-nomades – ont développé cette culture 
de la réparation en apportant un soin particulier à la 
sélection et à l’usage de matériaux servant à restaurer des 
objets blessés. Alors qu’un nombre croissant d’individus 
s’inquiète du fait que le monde dispose d’une quantité 
limitée de ressources naturelles, ces objets nous rappellent 
que nous pouvons réparer et recycler des matériaux afin de 
les transformer en nouvelles ressources durables.

Protéger l’algue Marimo
L’algue marimo ne pousse que dans le lac Akan à Hokkaido, 
au Japon, et dans de rares plans d’eau de l’hémisphère 
nord. Cette espèce protégée est en voie d’extinction. Le 
lac Akan, dont l’écosystème entier est menacé, figure sur la 
liste des sites naturels remarquables du Japon. Pour mettre 
à l’honneur l’algue marimo, des doyens des communautés 
aïnoues, peuple autochtone d’Hokkaido, ont créé en 1950 
le festival Marimo Matsuri. Cet événement est culturellement 
étranger aux Aïnous, qui n’avaient historiquement pas 
d’usage pour cette plante aquatique. Jusqu’alors, un autre 
festival de gratitude aux plantes d’usage commun avait 
cependant existé dans les pratiques autochtones. Sans 
lien avec la tradition, le Marimo Matsuri est remarquable 
puisqu’il a été intégré au calendrier rituel pour servir un 
message contemporain. Dès son origine, l’événement a 
été pensé tant pour lutter pour la préservation du milieu 
lacustre que pour rendre plus visibles les revendications 
de la culture locale.
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Revitaliser les savoirs nautiques  
dans les îles Marshall
Les ancêtres des Marshallais étaient des navigateurs 
expérimentés : des connaissances sophistiquées et des 
embarcations rapides leur ont permis d’explorer et de 
peupler de nombreuses îles de la Micronésie. À la suite 
des différentes colonisations (espagnole, allemande, 
japonaise et américaine), ces savoirs ont connu un rapide 
déclin. À partir de la fin des années 1980, Alson Kelen 
et l’association Waan Aelõñ in Majel – Pirogues des Îles 
Marshall – (WAM) travaillent à la revitalisation et à la 
transmission de ces connaissances. L’action de WAM 
s’appuie sur la construction de pirogues à balancier et 
de bateaux en fibre de verre pour rendre autonomes les 
jeunes avec des compétences durables. Les revenus 
générés leur permettent de contribuer aux besoins de 
leur famille et de leur communauté. Ce programme établit 
également des liens avec des organisations internationales 
qui s’intéressent à la navigation et au devenir des océans. 

Tisser l’écorce de cèdre pour sauvegarder 
une langue menacée
Le Sm’algyax, la langue du peuple Ts’msyen de la côte 
nord-ouest des États-Unis et du Canada, est en déclin. 
En 2000, moins d’une dizaine de personnes la parlaient 
couramment à Metlakatla, sur l’île Annette, en Alaska. 
Face à ce constat, trois jeunes se mobilisent en 2015 pour 
créer la fondation Haayk qui a pour objectif de préserver, 
promouvoir et revitaliser cette langue en l’apprenant des 
anciens et en la transmettant aux jeunes générations. En 
parallèle, la pratique de la vannerie se perd elle aussi. La 
sauvegarder requiert d’acquérir des savoirs spécifiques 
sur les matières premières qui la composent, l’écorce 
de cèdre et différentes plantes herbacées, ainsi que sur 
l’environnement, les techniques de récolte et le tissage. 
La sauvegarde de leur langue en déclin permet ainsi aux 
Ts’msyen de prendre soin à travers elle de tout un système 
de pratiques et de connaissances liées aux écosystèmes 
et à la biodiversité.

Déclaration de l’artiste Kandi McGilton
« Je suis une artiste ts’msyen moderne solidement ancrée 
dans mon héritage. J’ai grandi pendant une période de 
grande résurgence culturelle à Metlakatla. Je suis une des 
co-fondatrices de la Haayk Foundation, une organisation 
à but non lucratif dont la mission est de revitaliser le 
sm’algyax. Il faut de la discipline, de la concentration et 
une précision très fine pour créer des ouvrages en perles 
éblouissants. Ma version moderne de sacs « devilfish » est 
connue pour son esthétique élégante, ses associations de 
couleurs raffinées et son utilisation créative de l’espace. En 
voie de disparition, la vannerie ts’msyen de l’île d’Annette 
que je tresse est unique, intégrant un élément très élaboré 
et visuellement frappant appelé fausse broderie. Je récolte 
du cèdre rouge, des fougères Adiantum et de l’Alpiste des 
Canaries pour créer des motifs de vannerie traditionnels. 
Mon travail artistique, mon apprentissage linguistique et 
mon aventure associative s’entrecroisent avec le travail de 
la Haayk Foundation dans un documentaire dont le but 
est la préservation de la vannerie d’Annette Island et du 
vocabulaire sm’algyax. Ces styles et idéaux avant-gardistes 
captent l’esprit ts’msyen d’innovation et de créativité.»
Mangyepsa Gyipaayg – Kandi McGilton
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Nous, femmes et hommes, le peuple souverain de l’Équateur […] 
décidons par la présente de construire […] une nouvelle forme de 
coexistence publique, dans la diversité et en harmonie avec la nature, 
pour atteindre la bonne manière de vivre, le sumak kawsay. 
(Constitution de l’Équateur, 2008, Préambule)

Les cultures et les pratiques des peuples autochtones sont fondées sur le maintien 
de bonnes relations avec les divers éléments qui composent l’écosystème et 
sur l’utilisation durable des ressources. Les humains et les non humains, qui 
peuvent être des animaux, des plantes, des montagnes ou des esprits, ont 
des responsabilités réciproques et suivent des normes de conduite négociées. 
Dans cette optique relationnelle, une montagne, une rivière ou un saumon 
sont des partenaires animés. Les peuples autochtones parlent souvent de 
leur responsabilité de protéger les ressources naturelles pour les générations 
futures. Cet engagement à l’égard de la nature est fondamental pour les cultures, 
les valeurs et l’identité des peuples autochtones. Le principe de la gestion 
responsable des ressources naturelles qu’ils défendent se reflète de plus en 
plus dans l’action mondiale en faveur de l’environnement.

PARTIE 3

Le temps  
des responsabilités 
réciproques
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Le prince qui avait été enlevé par le saumon
Les précipitations dans le sud-est de l’Alaska en 2017 ont 
été les plus faibles de ces quarante dernières années. 
Le débit des rivières s’est réduit et l’augmentation de 
leur température a affecté la survie des saumons. Cette 
année-là, la ville de Metlakatla a publié un plan d’adaptation 
au changement climatique et a identifié le saumon comme 
prioritairement vulnérable. Le saumon est une espèce 
-clé pour les autochtones de l’Alaska. Il est le fondement 
des activités commerciales et culturelles des habitants. 
Il commence et finit sa vie en eau douce et se nourrit en 
eau salée, ce qui le rend très sensible aux changements 
environnementaux. Le Prince qui avait été enlevé par le 
Saumon est un conte Ts’msyen réinterprété par le poète 
Gavin Hudson avec le concours du sculpteur David R. 
Boxley. Quatre voix évoquent la relation qu’entretiennent les 
Ts’msyen avec le peuple des Saumons et nous rappellent 
notre responsabilité envers les ressources naturelles.

Déclaration de l’artiste Huk Tgini’itsga Xsgyiik –
Gavin Hudson, Ts’msyen, Metlakatla
« La perception autochtone du monde est fondée sur 
l’interconnexion, la durabilité et l’équilibre. Elle propose 
un chemin à suivre en ces temps de chaos, de crise et 
de désespoir. La philosophie ts’msyen du Sag-ayt K’üülm 
G-ood (Tous d’un seul cœur) exprime l’unité grâce à l’amour 
et la conscience universelle. Il ne peut être plus clair que 
l’urgence climatique mondiale, les guerres, la pauvreté, la 
famine, la disparition des espèces et les pénuries d’eau 
imminentes sont toutes les symptômes d’une rupture 
avec le Sag-ayt K’üülm G-ood. Nous ne pouvons vivre 
sans les saumons, le cèdre, la rivière ou la mer. Ceux-ci 
sont tous tissés ensemble dans un supersystème. Si l’un 
est détruit, alors tous les autres suivront. Mais lorsque 
nous vivons comme un seul être, en harmonie avec la 
nature, suivant le rythme des battements de cœur de la 
Terre Mère, nous transcendons les traumatismes et les 
illusions de division imposés par la colonisation. Peut-être 
que nos formes d’expression artistique pourront être un 
rappel de l’importance du rôle joué par les humains dans 
le déroulement du destin de notre monde.»
Huk Tgini’itsga Xsgyiik – Gavin Hudson

Déclaration de l’artiste Gyibaawm Laxha – 
David Robert Boxley
« Depuis des temps immémoriaux, les Ts’msyen 
comprennent qu’il existe un esprit humain en toute chose 
vivante, que les humains ne sont pas séparés du monde 
naturel mais simplement une partie de celui-ci. Cette 
connexion inextricable entre les humains et le monde 
autour de nous rappelle la responsabilité que nous avons 
de prendre soin de tout cela. Nous avons hérité ce savoir 
de nos aînés et nous devons incarner leur sagesse et la 
transmettre à nos descendants. Trop parmi nous ignorent 
ces leçons depuis trop longtemps et, à moins que 
l’humanité ne s’extirpe de la mentalité coloniale et ne libère 
nos cœurs pour agir avec courage et amour, nos propres 
actions autodestructrices consumeront le monde entier. 
Nous avons le pouvoir de sauver la Terre Mère et, avec 
elle, nous-mêmes. J’espère que mon travail vous aidera à 
vous souvenir que les saumons reviendront seulement si 
nous sommes respectueux et la terre ne nous permettra 
de rester que si nous vivons en équilibre avec elle. ‘Ni’nii 
wila loo łagigyedm ada ‘ni’nii sgüü dm waalm (C’est ce que 
les ancêtres ont fait et c’est ce que nous devons faire).»
Gyibaawm Laxha – David Robert Boxley

Des récits de création au droit de vivre 
dans un environnement propre
Dans les perspectives de nombreux peuples autochtones, 
la relation à la terre et aux ressources naturelles est 
indissociable de la spiritualité et des récits de création 
rappelant les accords passés avec les non humains. Cette 
relation est renforcée par l’apprentissage et la transmission 
de savoirs d’une génération à l’autre ainsi que par l’implication 
des peuples autochtones dans la protection de leurs droits 
fondamentaux. Les revendications autochtones pour la 
protection de leurs territoires et des écosystèmes ont été 
portées devant les tribunaux, grâce au développement de 
moyens juridiques. En Équateur, en Bolivie et en Nouvelle-
Zélande, par exemple, l’activisme autochtone a contribué 
à la création d’un véritable phénomène juridique qui élargit 
le concept de droits humains en lui adjoignant la relation 
avec l’environnement. Ce nouveau cadre juridique implique 
la reconnaissance accrue du droit collectif de vivre dans 
un environnement propre, sain et durable.
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Bien vivre sur et avec la Terre 
Les principes de responsabilités réciproques entre les 
humains et les non humains sont au cœur du mode de vie 
autochtone. Leur origine réside dans des récits de création 
et leur pérennité repose sur la lutte pour la préservation 
du bien vivre sur la Terre avec toutes les formes de vie, un 
principe présent par exemple au sein du peuple anishinaabe 
en Amérique du Nord. La notion de bien vivre ou Sumak 
Kawsay en langue quechua figure dans les constitutions 
de l’Équateur et de la Bolivie depuis 2008 et 2009. Elle est 
revendiquée par de nombreux autres peuples autochtones. 
Les objets du quotidien, les créations artistiques et les 
chants rappellent les récits cosmogoniques nourriciers, 
comme la création du monde anishinaabe par Nanabozo 
ou l’origine du monde shuar par Arutam et Nunkuit.

Peintures aborigènes : du Temps du Rêve aux droits 
territoriaux
Pour les Aborigènes d’Australie, tous les traits du paysage, 
les trous d’eau, les rochers, les dunes, les îles et les 
constellations sont considérés comme les traces des 
actions des êtres ancestraux pendant le Temps du Rêve. 
À partir de 1976, avec la promulgation de l’Aboriginal 
Land Rights Act, le gouvernement fédéral reconnait aux 
Aborigènes le droit de revendiquer des terres inoccupées 
de la Couronne, à condition qu’ils puissent prouver leur 

lien avec le territoire en question. Les artistes participent 
aux revendications juridiques en peignant les récits de 
leur groupe. Les peintures servent de preuves cadastrales 
devant les tribunaux spécialisés traitant des revendications 
territoriales. L’acte de peindre renforce ainsi les droits 
patrimoniaux des Aborigènes sur leur territoire.

Apprendre à négocier avec les non humains 
en territoire inuit
De nombreux peuples autochtones entretiennent des 
relations étroites avec les animaux et les plantes. Selon 
certaines traditions, les rapports avec les entités animales 
reposent sur la négociation d’accords. Les humains 
et leurs partenaires non humains ont tous des droits et 
des responsabilités afin de maintenir leur entente sur la 
longue durée. La négociation répétée de ces accords 
assure une coexistence pacifique basée sur le respect et 
le bénéfice mutuel. Cette interdépendance entre entités 
humaines et non humaines est entretenue avec soin afin 
de maintenir une paix durable et des relations saines. Les 
récits inuit permettent de comprendre ces responsabilités 
réciproques. Certains récits témoignent de comportements 
acceptables et encouragés tandis que d’autres dépeignent 
des comportements inacceptables qui mènent, à terme, 
à une rupture dans les relations entre humains et non 
humains, et menacent ainsi le devenir des humains.
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Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent 
avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions 
représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement 
et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant 
des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, 
notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou 
l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres. 
(Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2007, 
Art.32.2)

La destruction continue des sols et les émissions causées par l’exploitation non 
durable des ressources accélèrent la crise climatique, qui, à son tour, accélère la 
dégradation des terres. Le réchauffement climatique a entraîné une intensification 
des incendies de forêt, une érosion des sols et une augmentation des sécheresses. 
En 2019, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) des Nations unies a reconnu que les peuples autochtones jouent un rôle 
crucial dans la lutte contre le changement climatique mondial en empêchant la 
déforestation et en préservant les écosystèmes. Alors que leurs voix s’élèvent 
pour garantir la reconnaissance juridique de leurs terres et leur inviolabilité, les 
peuples autochtones appellent aussi à un effort global pour restaurer notre 
environnement et sauvegarder la biodiversité.

PARTIE 4

Le temps de la crise
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Une situation de type colonial
Les peuples autochtones ont connu le génocide, 
l’esclavage, les déplacements forcés, la dépossession 
de leurs terres et de leurs ressources, le racisme et les 
violations de leurs droits humains depuis le début de la 
colonisation européenne à travers le monde. Au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale, ce colonialisme a 
progressivement pris fin avec la création de nations 
indépendantes. Cependant, de nombreux peuples 
autochtones affirment qu’ils vivent toujours dans une 
relation de type colonial avec les États dans lesquels ils se 
trouvent. Malgré leurs obligations juridiques internationales, 
régionales ou nationales en relation avec les droits des 
peuples autochtones, de nombreux États donnent la priorité 
à des activités de développement économique telles que 
l’exploitation minière ou les projets hydroélectriques sur 
des terres traditionnellement occupées par des peuples 
autochtones sans les consulter préalablement ni obtenir 
leur consentement.

Pile o’Sápmi 
La famille de Máret Ánne Sara a dû quitter ses terres 
traditionnelles dans le nord de la Norvège, suite à l’ordre de 
l’État de réduire leur troupeau à septante-cinq rennes. En 
2016, dans l’incapacité de survivre économiquement, elle 
a poursuivi l’État en justice au nom des droits humains et 
autochtones. Malgré deux victoires devant les tribunaux, la 
Cour suprême a finalement déclaré légal l’ordre d’abattage 
en 2017. Pile o’Sápmi évoque la manière dont les éleveurs 
de rennes sont affectés par les lois coloniales, les industries 
et par l’exploitation des ressources sur les terres dont ils 
dépendent. Les conséquences de ce déséquilibre sur 
l’environnement et la négligence à l’égard des Samis ont 
conduit à une forme de folie qui préoccupe Máret Ánne 
Sara depuis des années.

Déclaration de l’artiste Máret Ánne Sara
« Il était une fois une mère avec beaucoup d’enfants. Ils 
étaient si différents qu’il était inutile de les comparer. La 
mère leur a appris à tous qu’ils étaient tous aussi importants 
pour le bien-être de tout le monde. Ils savaient que si l’un 
d’eux était blessé ou délaissé, quelqu’un d’autre – si ce 
n’était tous – souffrirait de manière inimaginable et pour 
un temps inconnu. Comme son foyer fonctionnait bien, 
elle pouvait fournir à ses enfants tout ce dont ils avaient 
besoin, et ses enfants ont prospéré et grandi. Certains 
sont devenus plus grands, d’autres plus rapides, d’autres 
encore plus intelligents, jusqu’à ce que les sages ne 
deviennent si sages qu’ils ont décidé qu’ils savaient mieux 
que personne. Je consacre mon art et ma voix à rappeler 
que nous sommes tous liés à la Terre Mère et à toutes 
les créatures qui nous entourent et que nous devons de 
nouveau respecter tous nos frères et sœurs, pour un avenir 
commun. Sans nous tous, bientôt nous ne serons rien. 
Pendant que je travaillais sur cette exposition, je me suis 
rendu compte que ma prière pour nous tous est que nous 
puissions reconnecter nos têtes avec le sol sur lequel nous 
nous tenons tous.»
Máret Ánne Sara

Essais nucléaires en territoire autochtone :  
le cas des Îles Marshall
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 
développement des armes atomiques s’intensifie pour 
atteindre son paroxysme pendant la Guerre froide en ciblant 
souvent les territoires autochtones. Entre 1946 et 1958, les 
États-Unis effectuent soixante-sept essais nucléaires sur 
les Îles Marshall, soit l’équivalent de 1,6 bombe d’Hiroshima 
par jour pendant douze ans. Pour les populations locales, 
les conséquences sont désastreuses : déplacements 
forcés, syndromes d’irradiation aiguë, cancers, naissances 
de bébés souffrant de graves malformations, pollution 
de l’environnement. Aujourd’hui la République des Îles 
Marshall, après avoir obtenu l’indépendance des États-Unis 
en 1986, lutte contre les conséquences du réchauffement 
climatique et le lourd héritage colonial des tests nucléaires. 

La conquête de l’or ou la colonisation des Amériques
C’est la quête de nouvelles richesses qui a conduit à la 
colonisation des Amériques au 15e siècle et, depuis, à 
l’extraction de tonnes d’or venues enrichir les économies 
européennes. L’activité aurifère continue d’apporter son 
lot de violences aux communautés autochtones et l’usage 
massif de mercure nuit gravement à l’environnement. En 
Guyane, où des milliers de kilomètres de cours d’eau 
sont pollués, la déforestation s’est aggravée avec la 
multiplication de mégaprojets. En 2007, la mobilisation des 
autochtones et des écologistes avait permis de suspendre 
le projet de la « Montagne d’or » car il n’était pas compatible 
avec les normes environnementales. Aujourd’hui, c’est la 
création d’une mine industrielle à ciel ouvert de 15’100 
hectares qui menace la commune d’Apatou en pleine forêt 
amazonienne.
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Déclaration de l’artiste Ti’iwan Couchili
« Élevée dans une famille mixte teko-wayana sur la rivière 
Tampok, un affluent du Maroni, j’ai commencé à peindre 
des maluwana ou ciels de case au début des années 1990. 
À cette époque, les techniques traditionnelles à base de 
pigments minéraux étaient tombées en désuétude. Une 
de mes premières « innovations » a été de renouer avec 
ces anciennes techniques auprès de mes aînés mais 
aussi en découvrant de vieilles photos d’archives. Au fil 
des ans, j’ai souhaité explorer d’autres espaces que ceux 
des disques de bois de fromager propres au maluwana 
et valoriser toute l’identité graphique wayana. Mon mode 
d’expression préféré continue d’être la peinture sur les bois 
amazoniens. Mon travail est traversé par les problèmes 
sociaux auxquels les communautés amérindiennes doivent 
faire face : l’acculturation, les addictions, les suicides, la 
pauvreté. J’essaie de dépasser ce quotidien difficile en 
témoignant de la valeur et de la beauté de mes identités 
graphiques amérindiennes.»
Ti’iwan Couchili

L’injustice environnementale
Les peuples autochtones vivent dans les régions les 
plus menacées par le changement climatique. Les forêts 
tropicales du monde, où résident 60 millions d’autochtones, 
sont sous pression car leurs terres sont défrichées 
et dégradées par l’extraction minière et pétrolière, 
l’agriculture et l’élevage à grande échelle, l’exploitation 
forestière illégale et les projets hydroélectriques. Ces 
projets d’exploitation, souvent autorisés sans consultation 
préalable ni consentement, ont un coût social élevé pour 
les peuples autochtones et pour l’environnement. Dans 
les zones de pâturage, les ressources en eau pour les 
animaux deviennent de plus en plus imprévisibles, ce qui 
oblige les éleveurs à élaborer de nouvelles stratégies de 
survie. Les peuples autochtones de l’Arctique rencontrent 
des variations annuelles de température de plus en plus 
extrêmes, allant de -40° C à +30° C. Le changement 
climatique et la disparition de la glace de mer ont déjà un 
impact sur leurs moyens de subsistance.

Les mégaprojets de barrages en Amérique du Nord
Depuis 1970, les infrastructures énergétiques, telles que 
les mégaprojets de barrages, ont proliféré en Amérique 
du Nord entraînant l’inondation de terres que les peuples 
autochtones occupaient ou utilisaient traditionnellement. 
Ces développements ont conduit au déplacement des 
communautés et à la perturbation des économies locales 
durables. Le complexe hydroélectrique de la Baie James 
a débuté en 1971 sans consentement préalable des 
peuples cri et inuit de la région. Leur opposition a conduit 
à l’adoption de la Convention de la Baie James en 1975 qui 
prévoyait de leur verser une compensation financière et de 
protéger légalement leurs droits de pêche et de chasse en 
contrepartie de la cession des 11’500 kilomètres carrés de 
terres traditionnelles qui ont été inondées.
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Déclaration de l’artiste Margaret Orr 
« Avec ma famille crie et inuit, j’ai grandi sur la terre située 
autour de la rivière Chisasibi dans le Nord du Québec. J’ai 
appris que nous devons faire attention à ne pas détruire la 
terre ni perturber les écosystèmes naturels qui maintiennent 
la vie de tant de créatures vivantes. À la fin septembre 
1984, on a annoncé que 10 000 caribous se seraient noyés 
en essayant de traverser la rivière Caniapiscau près de 
Limestone Falls. Ils ont péri parce que Hydro-Quebec a 
ouvert les vannes d’évacuation à deux cent soixante-dix 
miles en amont sur la rivière Caniapiscau. Land Water 
dépeint la partie de la rivière Caniapiscau où les caribous 
se sont noyés. Dans Water Sky, nous pouvons regarder 
cette peinture comme si nous étions au-dessus en train de 
contempler l’eau ou en-dessous levant les yeux vers le ciel. 
Ma vidéo 10,000 Drowned représente à travers le regard 
des caribous leur traversée du territoire, puis leur noyade. 
Contrairement à ce qui a été rapporté dans les médias, 
les peuples autochtones de la région m’ont récemment 
confirmé que l’on estime à 20 000 le nombre de caribous 
noyés.»
Margaret Orr 

Huile de palme : une monoculture destructrice 
Sur l’île de Bornéo, les exportations d’huile de palme ont 
bondi en vingt ans. Aujourd’hui, la région fournit plus de 
la moitié de l’huile de palme mondiale, utilisée dans 50 % 
des produits vendus dans les supermarchés. Originaire 
d’Afrique, la plante a été introduite en Asie pendant sa 
colonisation. Miraculeuse dans les climats tropicaux, en 
raison d’un rendement élevé, la ressource a cependant un 
prix. La forêt, abattue pour satisfaire la demande mondiale 
de bois, a été remplacée par la monoculture d’huile de 
palme. Cette activité lucrative a encouragé l’exploitation 
forestière illégale et les incendies pour le défrichage, 
entraînant une perte de biodiversité et une hausse des 
émissions de CO2. À Bornéo, les peuples autochtones ont 
perdu leurs terres et leurs modes de vie traditionnels.

Résistances et alternatives face aux défis 
climatiques
Partout dans le monde, on observe une dégradation 
environnementale accentuée par le réchauffement 
climatique. La société civile prend la mesure de l’urgence 
climatique et demande que les entreprises aussi bien 
que les États respectent le droit environnemental et leurs 
engagements. Les procès devant les cours nationales 
n’ont jamais été aussi nombreux contre les compagnies 
qui exploitent le territoire. Les populations locales réclament 
d’être consultées au préalable et, lorsque c’est trop tard, 
elles exigent la réparation des dommages causés. Les 
peuples autochtones veulent faire valoir leurs droits collectifs 
à contrôler leurs terres et les ressources naturelles qui s’y 
trouvent. Ils continuent à s’opposer aux projets qui nuisent 
à l’environnement. Ils ont souvent le droit international, les 
tribunaux et l’opinion publique de leur côté.

Imider : la longue résistance
Imider est une petite oasis plantée dans une vallée au 
cœur des montagnes arides de l’anti-Atlas, dans le sud-
est du Maroc. Non loin de ce village, la plus grande mine 
d’argent d’Afrique exploite l’eau des nappes phréatiques 
locales depuis des décennies, asséchant les terres, les 
amandiers, les oliviers et les palmiers de cette communauté 
amazighe et rejettant des polluants dans le milieu naturel. 
Les villageois se sont rebellés pacifiquement en 2011 en 
fermant une importante conduite d’eau qui alimentait la 
mine. Pendant huit ans, tout le village – femmes, hommes 
et enfants – ont participé aux actions collectives de 
résistance après avoir subi différentes formes de menaces 
et de répression.

La lutte des Xikrin du Cateté
Au cœur de l’Amazonie brésilienne, le peuple xikrin occupe 
des terres qu’il a toujours dû défendre. Depuis les années 
1990, de nombreux projets miniers menacent la santé des 
habitants et la transmission de leurs pratiques rituelles. Les 
familles sont souvent contraintes d’utiliser l’eau polluée par 
les déchets toxiques des mines pour se laver et préparer 
le manioc. Engagés dans un procès contre les complexes 
miniers depuis 2012, les Xikrin sont récemment parvenus 
à suspendre, pendant neuf mois, l’activité d’une des 
usines les plus dangereuses. En 2018, six membres de la 
communauté ont créé le collectif Inhobikwa (les amis). Ils 
produisent des contenus audiovisuels pour revendiquer 
leurs droits à la terre, à leur culture et pour témoigner de 
leur lutte contre les mines.

De Wounded Knee à Standing Rock
En 1973, des membres de la communauté oglala et des 
militants de l’American Indian Movement occupent la 
réserve de Wounded Knee pour réclamer une enquête 
sur l’exploitation des ressources naturelles sans le 
consentement des communautés, en violation avec des 
traités signés au 19e siècle. Les médias rappellent qu’en 
1890, Wounded Knee avait été le lieu d’un massacre 
perpétré par l’armée des États-Unis à l’encontre du 
peuple lakota. En 2016, la réserve de Standing Rock attire 
aussi l’attention des médias grâce aux réseaux sociaux 
lorsque des militants, les Water Protectors, s’opposent à 
la construction de l’oléoduc Dakota Access. En 2021, le 
président Biden a annoncé l’annulation du permis d’un 
projet similaire, le Keystone XL, redonnant espoir aux 
militants.
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[L]es changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour 
l’humanité tout entière […], lorsqu’elles prennent des mesures face à ces 
changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre 
en considération leurs obligations respectives concernant les droits 
de l’Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, 
des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes 
handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au 
développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des 
femmes et l’équité entre les générations
 (Accord de Paris sur le climat, 2015, Préambule)

Le temps n’est plus ni aux constats ni à une stérile comptabilité des responsabilités 
face aux dégradations environnementales. L’urgence climatique nous impose de 
relever le défi d’un changement profond afin de sauver notre maison commune, 
la Terre. Cette période de transition nous oblige à faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour dépasser le temps de la crise et le sentiment de l’irréparable en 
adoptant un autre modèle de relation avec l’environnement et en apprenant des 
pratiques défendues par les peuples autochtones. À leurs côtés, nous pourrons 
tisser un futur commun fondé sur les valeurs du soin, de la réparation et de la 
responsabilité à l’égard de toutes les formes du vivant. À voir, à entendre et à 
écouter les témoignages des peuples autochtones, notre conscience s’éveille et 
prend la mesure de la nécessité de devenir acteur de ce changement.

PARTIE 5

Le temps  
de la rencontre
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Gákte-Quipo
Gákte-Quipo est une œuvre collaborative de Máret Ánne 
Sara et de Cecilia Vicuña. Les Gákti (vestes mi-longues 
traditionnelles sami) ont été envoyées à Máret Ánne Sara 
depuis différentes régions en solidarité avec le procès de 
son frère Jovsset Ante Sara. Cette installation, complétée 
en 2021 par des vêtements traditionnels des peuples 
autochtones de Sabah en Malaisie et par une œuvre 
de l’artiste ts’msyen Kandi McGilton, noue les histoires 
personnelles des luttes autochtones du nord au sud, pour 
répondre aux dégradations environnementales accélérées 
par le changement climatique. Cette œuvre évoque aussi la 
tradition des quipo. Quipo, signifie à la fois nœud et compte 
en quechua. En l’absence d’écriture, l’administration inca 
figurait les chiffres entiers à l’aide de successions de 
nœuds le long de cordelettes de diverses couleurs fixées 
à une corde. L’ensemble constituait un quipo.

Debout, toi l’insulaire
Deux poétesses, Kathy Jetñil-Kijiner des Îles Marshall et 
Aka Niviâna de Kalaallit Nunaat (Groenland), se rencontrent 
et se répondent sur deux phénomènes touchant leurs 
environnements respectifs. La première, sœur des 
contrées océaniques et des plages du Pacifique, parle 
de la hausse du niveau de la mer. La deuxième, sœur 
des contrées glacées et enneigées, raconte la fonte des 
glaciers. Elles évoquent les liens étroits existants entre leurs 
environnements touchés par les dérèglements climatiques. 
Les images nous montrent à la fois à quel point notre 
planète est immense et combien nous sommes proches 
et interdépendants les uns des autres. Elles nous invitent à 
regarder cette vidéo, à nous laisser absorber par la beauté 
des images de notre planète et à laisser la poésie faire son 
œuvre. Elles nous rappellent que le changement climatique 
nous concerne tous et nous exhortent à choisir entre rester 
assis à ne rien faire ou se mettre debout pour agir.

Déclaration de l’artiste Kathy Jetñil-Kijiner
« Je suis née aux îles Marshall, j’ai été élevée à Hawai’i et 
actuellement je vis à Majuro, la capitale des îles Marshall. 
Ma pratique créatrice principale explore la richesse 
des récits oraux de ma culture et la façon dont ceux-ci 
recoupent les enjeux actuels qui menacent nos îles et notre 
communauté. Ma priorité est le changement climatique et 
l’héritage des essais nucléaires aux îles Marshall. Je ne 
suis pas entrée dans le domaine climatique de manière très 
conventionnelle. A la base, il y avait mon amour profond 
pour nos îles. Un amour profond qui s’est traduit par une 
peur impérieuse lorsque, pour la première fois, j’ai vécu 
les inondations causées par les grandes marées. Je 
partage cet amour et cette peur au travers de la poésie, 
des performances et des médias. Ma pratique est aussi 
influencée par la communauté grâce à l’association 
Jo-Jikum dont je suis la co-fondatrice et que je dirige. 
Notre organisation propose des programmes tels notre 
Climate Arts Camp, où nous enseignons à des élèves du 
secondaire comment utiliser les arts, afin de sensibiliser 
le monde aux impacts climatiques, les transformant de 
victimes passives en créateurs et artistes.»
Kathy Jetñil-Kijiner
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POÈMES

La grande tapisserie du cèdre
Poème écrit par Huk Tgini’itsga Xsgiik – Gavin Hudson (1980-) 
à l’occasion de l’exposition

L’océan nourrit les saumons, les saumons nourrissent les arbres,

les saumons remontent la rivière déposant leurs graines,

ils donnent leur vie à la forêt dans un échange d’énergie,

la promesse de renouveau devient un héritage durable.

Les œufs de saumon sont protégés dans les eaux sous les arbres,

ils écloront et grandiront, quand il sera temps ils le sauront,

la rivière les portera jusqu’à la mer.

Chacun dépend de l’autre, une harmonie fragile,

chacun toujours en train de donner pour que tous puissent recevoir.

De siècle en siècle, le Potlatch se fait ainsi,

notre mode de vie ancien reflète notre mutualité partagée.

Une terre d’abondance bienfaisante et une saison de plénitude,

nourrissant et prenant soin de sociétés complexes. 

Les saumons remplissent nos ventres, tous les ans ils nous sustentent,

nous cuisinons et lavons dans des ruisseaux parfaitement limpides et buvons quand nous avons soif.

La forêt et l’océan pourvoient généreusement à nos besoins,

les leçons les plus importantes de nos aînés : prenez seulement ce dont vous avez besoin,

que nous appartenons les uns aux autres, qu’ensemble nous réussissons,

qu’en respectant cet équilibre nous devenons véritablement riches,

ce sont les leçons de durabilité. (et ceci est ce que nos ancêtres nous ont montré pour qu’il n’y ait jamais de pénurie).

Puis vinrent des colonisateurs au nom du christianisme,

apportant avec eux des meurtriers, des voleurs et la maladie,

ils prêchèrent que nous étions mauvais, nos traditions – « l’œuvre du diable ».
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Dans nos cœurs fut semée la honte, une mauvaise herbe rampante et envahissante,

ses lianes sinueuses, épineuses et piquantes, s’enroulant autour de notre psyché,

Etranglant, griffant et marquant profondément notre identité autochtone.

Leurs colonies extrayaient de la terre avec une efficacité brutale,

Tout en nous imposant une nouvelle philosophie étrange :

« le profit à tout prix, plus d’argent pour moi, moi, moi »,

et ainsi nous avons appris le vrai sens de la pauvreté.

Ce qui a toujours été inextricablement lié maintenant se défait.

Comment cela peut-il être réel ? Est-ce un mauvais rêve ?

Le fléau de la haine et du traumatisme engendrant la toxicité,

pendant que les voix de nos ancêtres s’effacent des mémoires.

Si notre ego nous rend aveugle, si nous ne voyons plus,

si nous prenons et reprenons toujours plus et amassons de façon égoïste,

si nous sommes incapables de reconnaître cette réalité,

notre grande illusion n’apportera que souffrance et détresse.

Notre monde change, devient plus extrême,

nous savons que la peste et la famine sont causées par les êtres humains.

Si nous poursuivons cette voie moderne d’avidité,

nos enfants hériteront d’une catastrophe climatique mondiale.

Mais il n’est pas trop tard pour agir, nous avons besoin de votre courage !

Faisons disparaître la fausse barrière qui nous sépare l’un de l’autre,

nous permettant ainsi d’enfin guérir dans le remède de l’amour.

Les saumons sont nous, littéralement notre famille,

aussi sommes nous la forêt et tous ses ruisseaux étincelants.

Si nous faisons preuve de sagesse, si nous ouvrons nos cœurs, nos oreilles et nos yeux, non seulement  
nous verrons,

mais bientôt nous entendrons ce chant doux et mélodieux de l’union éternelle.

Nous avons tous besoin les uns des autres, chaque espèce précieuse, (nous voulons être un avec la création tout 
entière)

car nous sommes tissés ensemble dans une grande tapisserie du cèdre.
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Laxsüülda int txo’on hoon, hoon int txo’on gangan,

gyigaani wila łoo hoon ada ‘nii wilt gyinadoo na laant,

k’yilk’yinam da na dilduulst a spagayt gangan dm ksi sityaawdit a gan diduuls,

txalne’en eesk a dm wil ‘wah sabaat.

Na laan hoon limootgit a ts’m aks a łüü gangan,

dm dilduulst ada dm samaamxsgit, ła hoyaga wila t’aa laxha ada dm lip wilaayt,

dm digoota k’ala aks a laxsüülda.

Lagax ni’wagootga txa’niit, saałga sagayt luunda k’üült,

mela k’yilk’yinamga txa’niit dmt wil da’axłga dmt doxt.

‘Nii wila waal yaawxk, a txas łaagyiget,

wila loo łaagyigyet gwiniits’n łoomsk a spaxdm.

Laanm laxyuub ada łbuunm gyemx,

txo’on ada sigyemsax txa’nii na ts’ipts’abm.

Ho’onta hoon na binbenm, ada k’yinam gatgyet da k’am a txa’nii k’ooł,

siksaksntm ada dip sigwaanat a ksigwanksm aks ada dip hoopt ła lugüüngwa’nm.

Yuunsa spagayt gangan ada laxsüülda,

smgit suwilaa’ymxsga łaalikleet a k’am: ksagaa goo dm hoyn,

sagayt k’üültga’nm, sagayt k’üülm goot ‘nii dmt in galksa da’axłgm,

ła dip łooda wila loom ada ‘nii dmt int si’amawaalm,

ada ‘nii gwa’a gwini’itsnta łaagyigyet dm wila ‘wah sgoksgm.

Dawila goytiksa liksgyigedgm gyet int bahguulm, na waasga Sm’ooygitga Laxhaga hoyt,

adat txadoga sugyedmgyet, gak’aalagit ada hasiipk,

adat sagu m’meła aka di am’aam’m ada wila loom k’ap luk’wil hat’axgit.

Dm wila dzoogm lumaxdit a ts’m gagoodm, hoyaga da łootgm hat’axgm ‘yens,

sisaasaga ‘nii xłmdakłit a ts’m wingawsm,

K’ałhawt, łuupxan ada ła’iga na haaygm.

Adat sa saksn na yuubm ada akat libagayt gootgit,

adat moolk’a’n dip dm hoy liksgyedm su suwilaa’ymxsk:

“sidaala sidaala, akadi gootga wila sidaalat, k’ap ksat ‘nüüyu, ‘nüüyu,”

ada ts’m suwilaa’ymxsa gwa’a ‘nii dip wil wilaay smgit düümla’aaga.

Goo nah int sagayt luunda k’üültgm ada gya’wn ła łakwst.

‘Wiileeksm Sganm Smgan
La grande tapisserie du cèdre 
Traduction sm’algyax par Huhuuł Theresa Lowther (1951-)
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Gooł gan waalt? Ał magaaydmii?

Libaalx ada haxhaax ‘ni’nii k’ap sta di yaatm,

ada ła dm k’waatga na ga’aamhaw łaalikleet a ts’m gagoodm.

Łguksntm dip dm nii, dzida k’ap gani la ‘wah gagoodm,

dzida dip smgit daxdoga txa’nii goo ada ‘niis ‘nüüm huk k’ooma goodit,

ada dzida aka dip di a’yn goo gwa’a,

ada gamooms int wilaakwdm ‘nii int dagoytiksa haaxk ada xgooda goot.

Sityaawtksa ha’lidzogm, ada txalyaa haaxga ha’lidzogm,

Wilaaymt ‘nüüm int digoytiksa dzagmaag ada ha’liłaaxs.

Dzida dip sta di yaa hat’axgm wila loom gya’wn,

ada dm gugwilxya’ansgm a kłgüüm, siipgm ha’lidzog.

Da’ap ha’wakadi ga laaltgm, na al’aalxsm ‘nii hasagm!

Naan dza dip sadziipl ‘ndap a spaxdm,

anooł dm sagayt k’üülm goodm, dm wil limootgm a spaga gansiip’nsk.

‘Nüüm hoonga, sagayt wil’naat’ałm,

ada dip ‘nüüm spagayt gangan ada gugwelgsm k’ala aks.

Dzida wilgagoosgm, k’aga gagoodm, gats’muum, gawuliilm, akadi k’am dip nii,

aka dm di ‘nakt nagooga dip ‘naxnuu na gyeks ada hoysgm liimiim sagayt k’üülm goot aka dm di sabaat.

Hasagm dip dm hoyaga sagayt k’üül a txa’nii nah dzapsadit,

awil sagayt k’üülm sisgan a ‘Wiileeksm Sganm Smgan.
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Ma sœur des contrées glacées et enneigées, 
je viens te rencontrer 
depuis la terre de mes ancêtres, 
les atolls, les volcans engloutis, 
descendants de géants endormis

Ma sœur des contrées océaniques et des plages  
du Pacifique, 
tu es la bienvenue 
sur la terre de mes ancêtres, 
cette terre où ils ont sacrifié leur vie 
pour je puisse y vivre moi aussi 
sur la terre 
des survivants.

Je viens te rencontrer 
depuis la terre élue par mes ancêtres, 
Aelon Kein Ad, 
les îles Marshall, 
un pays où la mer est plus présente que la terre. 
Tu es la bienvenue à Kalaallit Nunaat, 
au Groenland, 
la plus grande île de la planète
Ma sœur des contrées glacées et enneigées, 
je t’apporte ces coquillages 
que j’ai ramassés aux abords 
de l’atoll de Bikini et du dôme de Runit

Ma sœur des contrées océaniques et des plages  
du Pacifique, 
ces cailloux entre mes mains, 
ramassés sur le rivage de Nuuk, 
ont servi à former l’île d’où je viens.

Avec ces coquillages, je viens te conter la légende 
des deux sœurs figées pour l’éternité sur l’île d’Ujae 
L’une d’elles fut pétrifiée, 
l’autre décida de rester 
pour toujours à ses côtés. 
Aujourd’hui, elles sont toutes deux 
visibles sur les rochers 
pour ne jamais oublier.

Avec ces cailloux, je viens te conter une histoire 
transmise de génération en génération, 
la légende de Sassuma Arnaa, la mère des océans, 
qui vit dans une grotte au plus profond des flots.

Je viens te conter l’histoire 
de la gardienne des océans. 
Elle voit la cupidité dans nos cœurs, 
le mépris dans notre regard. 
Toutes les baleines, tous les cours d’eau, 
tous les icebergs 
sont ses enfants.

Lorsque nous leur manquons de respect, 
elle nous donne une leçon que nous méritons 
pour apprendre le respect

Méritons-nous la fonte des glaces, 
l’arrivée des ours blancs affamés sur nos îles 
ou la disparition brutale de ces icebergs géants 
Méritons-nous 
la colère de leur mère 
qui s’abat sur nos demeures 
sur nos têtes ?

Toi l’insulaire, 
as-tu des solutions ? 
Toi l’insulaire, 
raconte-moi tes épreuves

Je te montrerai la mer 
dont le niveau ne cesse de monter 
plus vite que prévu 
Je te montrerai 
les submersions de pistes d’aéroport, 
les destructions de récifs par des bulldozers 
et les projets de construction d’atolls artificiels 
La terre n’a pas le choix 
sous l’effet de la montée des océans ancestraux 
Nous n’avons pas d’autre choix que d’imaginer 
à notre tour de nous pétrifier

Ma sœur des contrées océaniques et des plages  
du Pacifique, 
entends-tu nos glaciers hurler 
sous l’effet du réchauffement climatique ? 
Je t’attends, ici, 
sur la terre de mes ancêtres 
le cœur lourd et l’envie débordante 
de trouver des solutions 
devant cette terre 
qui change, 

Debout, toi l’insulaire
Poème par Kathy Jetñil-Kijiner et Aka Niviâna
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Et le monde qui se tait.

Ma sœur des contrées glacées et enneigées, 
je viens à ta rencontre, attristée, 
affligée, devant ces paysages 
qui subissent toujours ces bouleversements,

ravagés par ces conflits qui nous ont été imposés 
pollués par ces déchets nucléaires qui ont été déversés 
au fond de nos océans 
ou sur nos terres glacées 
et qui doit affronter une nouvelle épreuve.

Ma sœur des contrées océaniques et des plages du 
Pacifique,

je t’offre ces cailloux 
qui ont servi à former mon île 
Pendant notre aventure, 
espérons que nos fondations seront aussi solides 
pour rester unies 
pour être plus fortes 
que les monstres sans pitié 
qui pillent notre environnement 
pour leur plaisir. 
Ces créatures détiennent 
aujourd’hui le pouvoir 
de vie 
et de mort.

Ma sœur des contrées glacées et enneigées, 
je t’offre ces coquillages 
et la légende des deux sœurs 
en guise de témoignage 
et je déclare 
que malgré l’adversité 
nous ne partirons pas. 
Mais nous choisirons 
de nous pétrifier, 
nous choisirons 
de rester sur ce rocher 
pour toujours.

Nous les insulaires, 
nous demandons des solutions 
Nous les insulaires,

nous demandons 
nous exigeons que le monde cesse de se préoccuper 
de son confort, de sa climatisation, de son SUV 
de ses rêves sur papier glacé, de penser 
que ce n’est pas demain la veille, de croire 
qu’il s’agit simplement d’une vérité qui dérange. 
Imaginons notre situation chez vous. 
Vous à Miami, New York, 
Shanghai, Amsterdam, Londres, 
Rio de Janeiro et Osaka, 
essayez de respirer sous l’eau. 
Vous croyez que vous avez du temps devant vous 
avant de voir vos villes et vos villages submergés ? 
Il ne nous reste que quelques années. 
Il ne nous reste que quelques mois 
avant que nous ne soyons à nouveau sacrifiés 
alors que vous serez assis devant votre écran 
à regarder si nous parvenons encore à respirer 
alors que vous serez figés devant votre écran.
Ma sœur, 
Toi l’insulaire 
je te donne ces cailloux 
pour que tu n’oublies pas que nos vies 
sont plus importantes que leur pouvoir 
que la vie sous toutes ses formes 
doit être respectée tout autant que l’argent 
que ces bouleversements touchent chacun d’entre 
nous 
C’est notre affaire à tous 
Chacun d’entre nous doit choisir 
s’il 
restera assis 
ou se mettra debout
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Wayi, ‘am ksa abuu wil siswantgm gyet, naht gyiloo amuksn das dip ‘niida gu int digoytiksa na gatgyeda 
gyemgm dziiws ada naxnogm gatlledm łaa ha’lidzog. 
Alors, il y a seulement quelques générations, vous avez cessé d’écouter ceux qui canalisent l’énergie du soleil  
et les pouvoirs surnaturels du vieux monde.

Gal t’iilda wila sityaawksa na ha’lidzogm awil ałga di amuksn da k’am adam sa k’o’ol na suwilaay’mxsgm.
Parce que vous ne nous écoutez plus et que vous avez oublié nos leçons, notre monde change très vite, trop vite.

Da’ap hashaytsa na ga’amhawm da k’wan da siip’nsk, nagooga dm gal laaltgit.
Mais avec amour, nous élevons nos voix vers vous, avant qu’il ne soit trop tard.

Ada gyigyiingwaxłm mdm ‘nax’nuut adam aap’axt.
Et nous prions pour que vous l’entendiez et que vous vous souveniez.

Ła dm tgi’oksga ha’lidzogm ada kwłii p’akp’o’ont awil ałga ławila diduulsn hoyagada la waal łaagyigyedn.
Notre monde risque de s’effondrer et de se briser parce que vous ne vivez plus de la même manière que vos ancêtres.

Dogn gal heelda goo, k’aa heelda al dm da’axłga dm hoyn.
Vous prenez trop, bien plus que ce dont vous avez besoin.

Nagats’aawsm heelda ga’amwaalsm, hats’i heelda lakwdiidit, ada sipsiipk, ada lak’üünsga heeldit a k’wasm 
adat moolk’n dm haxhaaxgit a txa’nii sah.
Certains d’entre vous possèdent de grands trésors, alors que beaucoup sont affamés, malades et seuls, obligés 
de supporter des souffrances tous les jours.

Ła asi dilduulsa łaagyigyedn, sagayt dzaxdzogm ada łpuun ha’lidzogm adat k’yinam aamsgabuudit da txa’nii gyet. 
Du temps de vos ancêtres, nous vivions tous ensemble et le monde prodigue fournissait assez pour chacun.

Da’ap sah gya’wn, na k’ooma gagootsm, libaasism, ‘nii int dadeentgism da ‘wii wilduulgyit ada luk’ak’n.
Mais aujourd’hui, votre égoïsme et votre peur mènent à de grandes guerres, à une grande destruction.

K’witk’waatga gyet ada gamoomst. 
L’humanité s’est perdue et a perdu la raison.

Da’ap ałga goo dm gan wila waalt a gwa’a, da’axłgn dm sityaawksn, ada dziła waan, hats’iksm gyik łpuun 
txa’nii goo ada mdm ‘waa gangyeks.
Mais ce n’est pas inévitable, vous pouvez changer et, ce faisant, retrouver l’abondance et la paix.

Na Amhaw Smgan 
La voix du cèdre

CONTES

Le Prince qui avait été enlevé par le Saumon est un conte Ts’msyen réinterprété par le poète Huk Tgini’itsga 
Xsgyiik – Gavin Hudson à l’occasion de l’exposition. Quatre voix évoquent la relation qu’entretiennent 
les Ts’msyen avec le peuple des Saumons et nous rappellent notre responsabilité envers les ressources 
naturelles.
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Sm amuksn da ga’amhaw nah int k’o’oltn.
Maintenant, humains, écoutez attentivement les voix que vous avez oubliées.

Gangan int sagayt luunda hakhoksn laxha ada laxyuub.
La forêt relie le ciel et la terre.

‘Nüüm gangan, liimii’nm da laxsüülda ada sagayt luunda luse’ika na ksinaałgm ada dip man swan hukdzen 
da ts’m laxha.
Nous les arbres, nous chantons pour l’océan et ensemble nous respirons profondément et expirons des nuages 
qui montent dans le ciel.
Gyigyiingwaxłm da laxhaga, adat k’amgoodm laxha da gatgyet dm tgi siisiga waas ‘waatga da hukdzen.
Nous prions les cieux, et les cieux nous accordent le pouvoir de faire tomber la pluie des nuages.

Dzaba waas laxt’aa ada k’ala aks gu ‘yagabaadit ‘waatga da sga’niis wagayt wil ax’axłga da lax süülda.
La pluie crée des lacs et des rivières qui coulent sur de longues, longues distances jusqu’à la mer.

‘Ni’nii gan sagayt k’üülm, laxsüülda, k’ala aks, laxt’aa, hukdzen ada gangan.
Ainsi, l’océan, les rivières, les lacs, les nuages et la forêt ne font qu’un.

‘Ni’nii txa’nii yets’isk, ts’u’uts ada txa’nii maxsgit ‘waatgit da laxyuub ada txa’nii luwaalm ts’m aks.
De même que les animaux et les oiseaux et tout ce qui pousse de la terre et tout ce qui vit dans l’océan.

Sagayt k’üülm speexs a txa’nii goo hoyaga da ‘Wiileeksm Sganm Smgan.
Tout est tissé ensemble comme une grande tapisserie du cèdre.

Dzidan ksise’iksa k’üülda xbiyeet, mooyda txa’niit.
Si vous défaites un morceau, c’est le tout qui est touché.

Aap’agn goo suwilaawksa łguwaalksik a ksduunsa ts’ipts’ap a nłüü lax süülda: Łguksn mdm diduulsn ‘wahti dip ‘niit.
Souvenez-vous de ce que le prince apprit des cinq tribus sous la mer : vous ne pouvez vivre sans eux.

Dilduulsa hoon a lax süülda dm wila gatllet, dm wil gwildm gawdit a k’am sm k’üülda ligi goo, dmt bax łoołat 
a adik’üülda k’ala’aks nah wil ksiłoot.
Les saumons passent leur vie dans l’océan prenant des forces, se préparant à une seule chose, à remonter la 
rivière dans laquelle ils sont nés.

Hats’i łoołat, txo’onda txa’nii lukwdiidim as’oots’n.
En chemin, ils nourrissent chaque âme qui a faim.

Txooxgit wagayt wil lits’aaydat ada ławilat ho’onda hoon na k’ala aksm wagayt wil holtgit. 
Ils mangent tous jusqu’à satiété et les saumons continuent de remplir nos rivières jusqu’à ce qu’elles aussi soient pleines.

Ła gawdi ksiłoo na laant, ada wila t’iilda sa akalesgwit.
Après qu’ils ont pondu leurs œufs, ils commencent à s’éteindre très vite.

Nagooga dm düüt, dm liimii’nm as dip ‘niit ada dm eesgm dm dip amanii na laant.
Avant qu’ils ne meurent, nous chantons pour eux et nous promettons de protéger leurs œufs.

A siip’nsk a ts’m gagoot, k’yilk’yina’ma hoon na txa’moot da k’am.
Le cœur empli d’amour, les saumons nous donnent leurs corps.

Ludoo na gahuusm a ts’m k’ala’aks ada txooxga’nm a na samiit, ada dip doga na gatllet gu naht doga da lax 
süülda ada wila dip k’yinamt a gahuusm da txa’nii luspagayt gangan.
Nos racines se trouvent aussi dans la rivière et nous nous nourrissons de leurs dépouilles ; nous absorbons 
l’énergie qu’ils prirent de l’océan pour le donner à tous les autres arbres à travers nos racines.

Txo’ontm madzigalee, maay, xaldaawxk, txa’nii goo maxsga da yuup, adat man ‘naka da gyemgm dziiws.
Nous nourrissons les fleurs, les baies et les remèdes et tout ceux qui poussent de la terre et s’élèvent vers le soleil.

Gaba wan ‘yens, gak’ooxs, ada kyoox gu naht txo’ondit a hoon.
Les cerfs et les biches mangent les feuilles, les broussailles et l’herbe que les saumons ont nourries.

Gaba gyibaaw wan.
Les loups mangent les cerfs et les biches.

Gaba ol ada ts’u’utsga maay.
Les baies sont mangées par les ours et les oiseaux.
Txa’niida dzaxdzogadit a luspagayt gangan ada la’aksat da wil tgibaa aks ada ts’mhuuts’ax.
Ils vivent tous parmi les arbres et boivent dans nos ruisseaux et nos criques.

k’ala’aksa di waaba na laanm hoon.
Les rivières sont la maison des œufs de saumon.
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Txo’ontm dip ‘niit hoyaga da wil naht txo’onda ganagyetgit gangan.
Nous les nourrissons comme leurs parents ont nourri la forêt.

‘Ni’nii nah wila waalt asda wagayt la’ooy.
C’est ainsi depuis le début.

K’wił łałaantga na gatlleda laxha ada lax süülda da kwduunm, a ts’m aks, ha, laxyuub ada yets’isk. 
Les forces des cieux et de l’océan circulent tout autour de nous, dans l’eau, l’air, la terre et les animaux.

Yaada yets’isga adaawg ada liimii ts’u’uts.
Les animaux racontent des histoires et les oiseaux chantent.

Hii gwiniisga hoysgm haayk ada ga miilkt a spagam.
De beaux esprits commencent à apparaître et dansent parmi nous. 

Nah holtga ha’lidzogm da naa liimiit, gamiilgit, si’adaawxt, ada yaasgit. 
Le monde était rempli de chants, de danses, d’histoires contées et de dons.

‘Nii nah aygyedm luulgyidm a ‘Wiileeksm Sganm Smgan.
Ceci était le potlatch sans fin de la Grande Tapisserie du Cèdre.

K’yinam bikbiyaals gyet a k’am dm wilat aap’aga ‘wii naxnogm luulgyida gwa’a.
Les humains nous ont été donnés par les étoiles afin d’être témoins de ce grand potlatch magique.

Da’ap luk’wil alesgwa gyet. 
Mais les humains sont très fragiles.

‘Nüüsm na ‘wootgm a na luulgyidm ada ‘nii gan dip dm amaniism.
Vous êtes les invités à notre festin ; aussi nous prendrons soin de vous. 

‘Nii gan lip k’yinamam da na łaagyigyedm, gu gyik ‘nüüsm, awil ‘ap ‘nii wila loom huk yuunsgm.
Donc, nous nous sommes donnés à vos ancêtres, qui sont aussi vous, car c’est notre usage de toujours  
subvenir aux besoins d’autrui.

Hoon ada yets’iksga wineeya.
Les saumons et les animaux sont devenus des aliments.

Gangan da huwaab ada smlak. 
Les arbres sont devenus des maisons et du feu. 

Na maasm hoyksit a hooya, hagwilhuu, gok, ts’ilaa, duułk ada yuusl a dmt gagüül liksgyigyedm wineeya  
ada xaldaawxk. 
Notre écorce est devenue vêtements, cordes et paniers pour ramasser baies, coques, palourdes et remèdes.

Naht dzaba gaxsoo dm wil ‘naga k’wił xsoot da lax aks.
Ils firent des canoës pour voyager loin sur l’eau.

Nah suwilaawksa łaa gyigyetsm dmt sagayt siisiga dm wilat da’axłga da ‘wii heeldit goo łguksnda abuut.
Vos ancêtres ont appris à travailler ensemble afin que, nombreux, ils pussent faire ce que quelques-uns  
ne pouvaient accomplir.

Naada gu int suwilaay’mxsgas dip ‘niit goo wilat dzaba gwii?
Qui leur a appris à faire ces choses ?
Nah dip hashaaytsa naxnox dmt deentgit adat suwilaay’mxsga goo wila liimiit, miilkt, gyiłaamt, ‘nat’miist, 
speexst ada limootgit. 
Nous leur avons envoyé des esprits gardiens pour les guider et leur apprendre à chanter, danser, sculpter, 
peindre, tisser et guérir.

Suwilaay’mxsga naxnox dis dip ‘niit goo wila k’am doga gasgaaw dm di hoyt ada goo wila nłuudiksa txa’niit 
dm wil gyik luyilyeltga txa’nii goo a gyik k’ooł. 
Les esprits gardiens leur apprirent à ne prendre que ce dont ils avaient besoin et à tout respecter afin que tout 
revienne l’année suivante.

Ałga ‘naga ap’aapax da gyet, ada sgüü dm ‘nadibaa ‘nii łaa gatllet dziła luulgyitsm.
Les humains n’ont pas la mémoire longue ; vous êtes donc censé reproduire ces forces anciennes dans  
des cérémonies et des potlatchs.

‘Nii wila ap’aap’aga łaagyigyedm na ayaawgm.
C’est ainsi que vos ancêtres se souvenaient de nos lois.

Da’ap ałga di luulgyida gyet hoyaga da gyik’ooł.
Mais les humains ne font plus le potlatch comme autrefois.
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Ałga di ławila xa’nuuysm na liimiim ligi na adaawgm.
Vous n’entendez plus nos chants ni nos histoires.

Ałga di ławila suwilaawksism da naxnox.
Vous n’apprenez plus des esprits gardiens.

Sa k’o’olsm txa’nii goo nah suwilaay’mxsgm da k’wasm.
Vous avez oublié tout ce que nous vous avons enseigné.

Ada wila gya’wn, ‘am ksa suwilaawksism a sila gyetsm.
Maintenant, les humains apprennent seulement d’autres humains.

Doxsm gal heelt, ada gal t’iilt.
Vous prenez trop, trop vite.

Ksisiisiksism ‘Wiileeksm Sganm Smgan dziła tgi k’atsk’odzism txa’nii gangan.
Quand vous coupez à blanc les forêts, vous tirez sur la Grande Tapisserie du Cèdre.

Ksisiisiksism ‘Wiileeksm Sganm Smgan dziła ałga di nłuudiksism hoon gu lip k’yinamdit a k’wasm.
Quand vous ne respectez pas le saumon, qui s’est donné à vous, vous tirez sur la Grande Tapisserie du Cèdre.

gal akalesgwm dm dip tgisiisiga waas awil gal abuu gangan maant ada gal abuu hoon yilyeltgit. 
Avec si peu d’arbres qui restent et si peu de saumons qui reviennent, nous sommes trop faibles pour faire  
tomber assez de pluie.

Ada łguksn hoon dm dagatgoytiksa na laant da k’am.
Et les saumons ne peuvent pas nous apporter leurs œufs.

Ksisiisiksism huu ada liitiim a ‘Wiileeksm Sganm Smgan.
Vous tirez sur les chaînes et les trames de la Grande Tapisserie du Cèdre.

Ła dm ‘aym delpga dm sałuut.
Elle est très près de se défaire complètement.

Łguksn dm diduulsn a ‘wahti gangan, k’ala’aks ada hoon.
Vous ne pouvez vivre sans la forêt, les rivières et les saumons. 

Sgüü dip dm gyik si hoyaga txa’nii goo. 
Et nous avons besoin que vous remettiez tout en état.

K’amayt sipsiipgm.
Déjà nous tombons malades.

Dzida lu’aga’nm, dm di luk’agn, ada ałga dm di ligi lip naa maan dm hats’iksm gyik si dilduulsm.
Si nous sommes détruits, vous êtes détruits, et il ne restera personne pour nous faire revenir.

Lułipłaba na gahuusm, nik’nuunga na laxsm.
Nos racines sont profondes, nos branches hautes.

Man daxdogm sila gyedm ada dm k’aa gatgyedm dziła sagayt maamxsgm.
Nous nous soutenons les uns les autres et nous avons le plus de force lorsque nous sommes solidaires.

Aynł mdm sila maamxsgism da k’am?
Ne voulez-vous pas nous rejoindre ?

Sagayt k’üülm goot, ‘nii dip dm da’axłga dm tgisiisiksm waas ada dip gyik ho’on k’ala’aks da aks ada hoon.
Ensemble tel un seul cœur, nous pouvons faire tomber la pluie et remplir les rivières d’eau et de saumons à nouveau.

Da’axłgm dm sagayt hoy gatgyet da sila gyedm ada dm si gatlleda txa’nii gyet. 
Nous pouvons partager le pouvoir les uns avec les autres et tout le monde peut devenir fort.

Dm sagayt luulgyidm ada dip dm ho’on sagayt k’üülm gooda gwa’a da siip’nsk ada dip digoytiksa gangyeks 
ada aamsgabuu goo da ha’lidzogm gu di wil hakhoksgism.
Nous pouvons faire du potlatch ensemble et remplir d’amour ce cœur unique et apporter la paix et l’abondance 
à ce monde dont vous faites partie.

Dza ligi sta ‘yaga waalxsism a gaynam sgeetk, haxhaaxk ada gamoomst?
Ou allez-vous continuer à descendre le chemin des ténèbres, de la souffrance et de la folie ?

Dm kwłi baxbeegalsmł ‘Wiileeksm Sganm Smgan, dza ligi amadzapsmł goo nah p’iloot? 
Allez-vous déchirer la Grande Tapisserie du Cèdre, ou allez-vous réparer ce que vous avez brisé ?

Am ksat ‘nüüsm dm da’axłga dm limootgm, ada dziła dm waalsm, dm lip limootgism.
Vous seuls pouvez nous sauver et, en nous sauvant, vous sauver vous-mêmes.
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“Nagwaadii!” ayawaa’nu, “Luwaalu a ts’m yee!”
Père ! » criai-je, « Je suis à l’intérieur du saumon royal ! »

Nagwaadu, gu ‘nii sm’ooygit a galts’abm, k’odzida na ban ‘wii yee ada sa da’axłgu ndm nii goy’pa.
Mon père, le chef de notre village, ouvrit avec un couteau le ventre du saumon royal géant et soudain je pus voir 
la lumière.

Lip gyilks ksise’iksu ada lusanaałisga nagwaadu dił nooyu łat niidzu.
Je me hissai dehors et mon père et ma mère furent ébahis de me voir.

“Ła sup’asn ada amagyedm ‘yuutan!
« Tu es devenu un beau jeune homme !

‘Naga nah gyaawksn!
Tu es parti depuis si longtemps !

Ndehdu nah gooyn?
Où étais-tu ?

Ada goo wila lusgüün a ts’m ts’aaw yee gwa’a?”
comment t’es-tu retrouvé dans le ventre de ce saumon royal ? »

“Wayi,” dan yanu, “heelda goo dm malsga’nu da k’wasm.
« Eh bien,» dis-je, « j’ai beaucoup à vous raconter.

Anoolsm ndm gwildm ga’wn hoon gwa’a da k’wasm ada ndm yaatu na malsgu da k’wasm.”
Laissez-moi vous préparer ce saumon et je vous raconterai mon histoire.»

Da’axłga dmt txo’on yee txa’nii galts’ap awil sga ‘wiileeksit.
Le saumon royal était si gros qu’il nourrit le village tout entier.

Ła gawdi txooxga txa’nii gyet adat ludoo txa’nii gambubuu dił sisayp a ts’m lak, nah la’aksm a ksigwanks 
adan yaada na malsgu da txa’nii galts’ap :
Quand tout le monde eut mangé et que tous les restes et toutes les arêtes eurent été mis dans le feu, nous 
bûmes de l’eau et je racontai mon histoire à tout le village :

Asda ksduunsa k’ooł a gwatgm aatgm goomsm, k’aa’lkdu na wineeya nooyu nah ‘yüüyt a na ts’abm a ts’m 
galüüng.
Par une froide nuit d’hiver il y a cinq ans, j’ai volé la nourriture de ma mère ; elle la gardait cachée des gens dans 
une boîte en bois courbé.

Baxbaayu da gyilhawli ndm wil gapt, da’al loolga wineeya ludoot.
J’ai couru dans la forêt pour la manger, mais la nourriture à l’intérieur était avariée.

Ła sgeetgit ada sa k’waatgu.
Il faisait très noir et je me suis perdu.

Łguksntu ndm nii ndeh yaaku ada luk’wil kwdii’nu ada baasa’nu.
Je ne voyais pas où j’allais et j’avais très faim et très peur.
Ada wil lan nii goy’pa adan ‘yaga luyaakit a ndzoga k’üülda k’ala aks. 
Puis, j’ai aperçu une lumière et je l’ai suivi jusqu’aux rives d’un fleuve.

Ksi’waatga goy’pa da ‘wiileeksm xsoo nah gugwelksit a spagayt sgeetk.
La lumière venait d’un énorme canoë qui brillait dans le noir.

Na Amhaw Łguwaalksik 
La voix du prince
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Hoy yik’yuuta gu luwandida ts’m xsoo gugwelksm ada hoysgm wiswasit.
Les hommes dans le canoë portaient des habits brillants et beaux.

Naht gwinhuutgu dis dip ‘niit adat meł da k’oy dmt dagoodu da nabiibu a gyi’mas a galts’ap.
Ils m’ont appelé pour que je m’approche et ils m’ont dit qu’ils me conduiraient chez mon oncle dans un village voisin.

Nah xsgwatksa’nu ada kwdii’nu, ‘nii gan logm baayu das dip ‘niit ada dip gyisidaawła k’ala aks, ada luyaaka 
ndzoga lax süülda, ada wila xst’ogu.
J’avais si froid et si faim que je suis monté dans le canoë avec eux et nous avons descendu la rivière et suivi la 
côte et je me suis endormi.

Nah xsgwatksa’nu ada kwdii’nu, ‘nii gan logm baayu das dip ‘niit ada dip gyisidaawła k’ala aks, ada luyaaka 
ndzoga lax süülda, ada wila xst’ogu.
Lorsque je me suis réveillé, nous venions d’arriver sur le rivage d’un étrange et beau village avec une énorme maison.

K’oolda ‘wiileeksm ‘yuuta dits’iintu, adat meł da k’oy ‘niida na mansm’ooygit a ksduunsa galts’ipts’ap. 
Un homme immense m’a fait entrer, il m’a dit qu’il était le grand chef des cinq villages.

Dip ‘niida hoonm gyet a nłüü lax süülda.
Ils formaient le peuple saumon sous la mer.

Hoyagada la dzabm a na lip galts’apt.
Dans leur monde, ils nous ressemblent.

‘Wah gagooda gyet daya Sm’ooygidm Yee da k’oy, ada dm sipsiipga’nm ada düümla’aagm ada düüm dzida 
ałga dip di luyaaka na ayaawgit.
Les humains sont négligents, le chef Chinook m’a dit, et nous tomberons malade et mourrons de faim si vous ne 
suivez pas leurs lois.

Adat meł da txaalpga ‘nagats’aaw smgyigyedm hoon dm diduulsu hoyaga da hoon a ksduunsa k’ooł ndm 
wil suwilaawksa goo wila loot.
Il a annoncé aux quatre autres chefs saumon que j’allais vivre comme un saumon pendant cinq ans afin  
d’apprendre leurs usages.

K’üülda k’ooł huwaalu da galts’abm Misoo, k’üüldit a galts’abm Gayniis, k’üüldit a galts’abm St’imoon,  
k’üüldit a galts’abm Üüg, ada k’üüldit a galts’abm Yee.
J’ai passé un an dans le village du peuple sockeye, un an dans le village du peuple saumon chien, un an dans 
le village du peuple saumon à bosse, un an dans le village du peuple saumon coho et un an dans le village du 
peuple saumon royal.

Ts’ilmgaadu meła k’üülda smgyigyet at habooldu hoyagada na lip łgwisliist adat gwiniitsn da k’oy goo wila 
dilduulst.
Chaque chef saumon m’a accueilli et m’a traité comme son propre neveu et m’a montré comment ils vivent.

Gwiniitsnda Smgyigyedm Hoon goo dm wila gyik luyeltga wineeya a meła k’üülda k’ooł. 
Les chefs saumon m’ont montré comment s’assurer que la nourriture revienne année après année.

Adat gwiniitsn da k’oy goo wila haxhaaxgit dzidat p’ilooda gyet na ayaawxt.
Ils m’ont montré combien leur souffrance est grande lorsque les humains enfreignent leurs lois.

Txa’niis ‘nüüsm, sm amuksism.
Ecoutez tous attentivement.
Luunda hakhoksga txa’nii goo. 
Tout est lié.

Luspagayt gyipaayga na gatgyeda laxha da ha’lidzogm.
Le pouvoir des cieux circule partout dans notre monde.

Tgisiisiga gangan waas.
Les arbres font tomber la pluie.

Ho’onda waas k’ala aks.
La pluie remplit les rivières.

Lip k’yilk’yinamda hoon na dilduulst da k’ala aks, gangan, yets’isk ada ts’u’uts.
Les saumons se donnent à la rivière, à la forêt, aux animaux et aux oiseaux.
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Txooxga hoon a ts’m lax süülda, ada wilat k’yinam na txa’moot dmt wilt txo’on gangan, k’ala aks, yets’isk, 
ada gyet as dip ‘niit. 
Les saumons se nourrissent dans l’océan et puis donnent leurs propres corps pour que les arbres, les rivières, 
les animaux et les humains puissent se nourrir d’eux.

‘Ni’nii in dzaba ‘Wiileeksm Sganm Smgan, dzabida txa’nii goo a nłüü laxha.
Ceci forme la Grande Tapisserie du Cèdre faite de toutes les choses sous les cieux.

Biyaals gał wil ‘wit’waatga gyet, gwin haytsdit a laxha dm wilat s’nlaayda na hoysga ha’lidzog.
On m’a dit que les humains venaient des étoiles, envoyés par les cieux pour témoigner de la gloire du monde.

Suwilaay’mxsga hoon da k’oy goo dm wila amuksu da gangan, wilgagoosgm yets’isk, waas, ada goop.
Le peuple saumon m’a appris à écouter les arbres, les sages animaux, la pluie et les vagues.

Mełda Sm’ooygit Yee da k’oy, dziła k’aga aagu ada sgat’uusga ts’muuyu, 
Le chef Chinook m’a dit que lorsque ma bouche est ouverte, mes oreilles sont fermées.

Hawt a k’oy dm daxsm t’aayu, hoyagada daxs a nłüü aws a s’yaan lax süülda.
Il m’a dit de rester assis, immobile, aussi immobile qu’un flet au fond de l’océan.

k’am ’nii ndm wil da’axłga ndm smhaw ‘nax’nuu.
Ce n’est qu’alors que je pouvais vraiment entendre.

Sgüü dm gyeksa gagooda gyet ada dip doga ’am gasgaaw dm da’axłgm dm hoym.
Les humains doivent vivre en paix et ne prendre que ce dont nous avons besoin. 

A’ats, dm hats’iksm gyik luyeltga txa’nii goo a gyik k’ooł. 
Ainsi tout reviendra l’année suivante.

Dzida dip gaa da gangan, lax süülda, ada laxyuup, ‘am ksa smhawm, gwaasgm na gatllet. 
Lorsque nous nous servons dans la forêt, l’océan, la terre, nous ne faisons en réalité qu’emprunter leur énergie.

Aka nah dm dip haboolt as ksa dip ‘nüüm.
Nous n’étions jamais censés la garder pour nous-mêmes.

Dip ‘niida na gawek’ym dił łikłgaawksm, ada sgüü dip dm gyilks ye’en a siip’nsk dił łoomsk.
Ils sont nos frères et sœurs, et nous devons la rendre avec amour et respect. 

Dzida huk k’oomagoodm, dm düümla’aagm.
Si nous la gardons, nous mourrons de faim.

Dzida dip k’yinam gatlledit, dm łpuunm ha’lidzogm.
Lorsque nous céderons le pouvoir, le monde sera plein d’abondance.
Sgatga dip k’o’ol goo ła sga saałgm.
Il nous est facile d’oublier à quel point nous sommes fragiles.

‘Niwagagoodm da ha’lidzogm gut in k’amgootgm da txa’nii goo hasagm dm ama dilduulsm.
Nous dépendons du monde, qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre.

Dzida amuksm, dm ts’ilm dadeentga naxnox na gagoodm da sisagwelgm halaayt a ts’m meła k’oolm,  
siwaadit a na oots’nm,
Si nous écoutons, les esprits gardiens guideront nos cœurs vers l’intérieur, jusqu’à l’étincelle de pouvoir céleste 
en chacun de nous que l’on appelle notre âme.

Gwiniitsnt da k’am goo wila luulgyit ada goo wila dzaba ‘wii hoysgm ligi goo.
Ils nous apprendront comment se fait le potlatch et comment créer des choses magnifiques.

Dm ‘nadibaa’nm gatlleda gwa’a dip dm wila gani aap’aga dm haxhaaxga gyet ada dm luk’aga’nm dzida 
sadziiba hoon.
Nous allons reproduire ces pouvoirs afin de toujours nous souvenir que si les saumons disparaissent,  
l’humanité tout entière souffrira grandement et mourra.

Ałga di ama amuksm awil ławila al’algyagm, ada ławila dip doga.
Nous n’avons pas bien écouté car nous sommes constamment en train de parler et de prendre.
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Dziła dogm gal heelt, ‘nii dip wil łakwsa ‘Wiileeksm Sganm Smgan.
Lorsque nous prenons trop, nous défaisons la Grande Tapisserie du Cèdre.

Dziła wilduulgyidm, k’oomagoot dip wila habilbool na wineeym ada na amwaalm, ‘nii dm ksi siisigm na huu 
dił liitim a ‘Wiileeksm Sganm Smgan.
Lorsque nous faisons la guerre ou que nous amassons notre nourriture et nos richesses de façon égoïste,  
nous tirons sur les chaînes et les trames de la Grande Tapisserie du Cèdre.

Sm suulga gwa’a awil luhakhoksga gyet a luspagayt speexs a txa’nii liksgyigyedm goo. 
Ceci est particulièrement dangereux car nous, humains, y sommes tissés avec tout le reste. 

Goo dip dm wilaagwa ha’lidzog, ‘nii dm di la waal das lip ‘nüüm.
Ce que nous faisons au monde, nous le faisons à nous-mêmes.

Sgüü dip dm nłuudiksa ayaawga gwaay ada amadzabm goo nah beexdm.
Nous devons respecter ces lois et réparer ce que nous avons déchiré.

Sgüü dip dm amaniidza txa’nii na gawek’ym dił łikłgaawksm ‘nii wilat amaniidzm.
Nous devons prendre soin de tous nos frères et sœurs comme ils prennent soin de nous.

Sgüü dip dm aap’aga, hoyaga gyeda k’abatgüüłk, ławila hasaxda łimoo’ma, da’ap ‘wiileeksa Noom Ha’lidzog 
ada wilgoosgit, ławila hukyuunsgit.
Nous devons nous rappeler que nous, les humains, nous sommes tels des enfants, toujours dans le besoin, mais 
Terre Mère est ancienne et sage, toujours elle pourvoit.

Dzida dip nłuudiksa hoon, gangan, laxsüülda ada k’ala aks, ada dip dm sipsiip’n dip ‘niit hoyaga da na lip 
wil’nat’iłt’ałm, ‘ni’nii ła dm wil doo amsga’buu goo a na agwiłukda’yntgm ada ts’maaym łukday’nm.
Tant que nous respecterons les saumons, la forêt, l’océan et les rivières, tant que nous les aimerons tous comme 
notre propre famille, nos arrière-petits-enfants et les lointaines générations à venir auront toujours assez.

Eesga’nm, gyeksa dm wil sagayt dzaxdzogm. 
Nous promettons de vivre ensemble en paix.

‘Nii adaawg ada liimii gwa’a dm di suwilaay’mxsgm da gakłgüüm.
Voici l’histoire et la chanson que nous apprendrons à nos enfants.

‘Nii ayaawga gwa’a dmt in dadeentga na ts’abm wudi la waal lak int gwin dadeentgm a hałgyeeka.
Voici la loi qui guidera notre peuple comme le feu nous guide jusqu’au rivage.
Gats’iipsm ada amuksism da naxnox.
Fermez les yeux et écoutez les esprits gardiens.

K’aga na gagoodsm ada mdm niidzism wil bixbooga gyemk.
Ouvrez vos esprits et vos cœurs et vous verrez toutes les couleurs se mêler.

Luni’itsgism da na as’oots’nsm ada dm wilwilaaysm sagayt k’üül gagoodm.
Regardez dans votre âme et vous saurez que nous ne formons qu’un seul cœur.

Wayi, k’aga ts’ilts’alsm.
Maintenant, ouvrez les yeux.

Si’aamł waalsm.
Faites de la bonté et du bien-être une partie de tout ce que vous accomplissez et votre nom sera bon.
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Łguksntu dm hawyu ndeh wil sit’aatgii ligi wil sabaayii.
Je ne puis dire où ni quand je commence ou termine.

Ada łguksntu dm hawyu ndeh wil sit’aa hoon ligi wil sabaat.
Ni dire où les saumons commencent ou terminent.

Luhakhoksgit a k’oy, dip ‘niida na kłgüüyu.
Ils font partie de moi, ils sont mes enfants.

Nii na anaasa hoon ada mdm niidza goo wila gugwelkst ada guusgit wudi lax aks gu gugwelksadit a na 
goy’pam gyemgm dziiws ada goy’pam gyemgm aatk.
Observez la peau du saumon et vous verrez combien elle scintille et brille comme l’eau reflétant la lumière du jour 
et la lumière de la nuit.

Ksiłoo kłgüüyu na laant luspagayt sisuusm liploop a na s’yaan k’ala aks.
Mes enfants pondent leurs œufs dans les minuscules galets sur le lit de la rivière.

‘Ni’nii na ksgalaanm goo nah dzaba ganagyetgit gu nah limootgit da t’axt’ooxłgm diduuls a lax süülda.
C’est le dernier acte de parents qui ont survécu aux rigueurs de la vie dans l’océan.

Sgüü dm lip si wineeyat ada dm galksa k’eexgit a naa int suwiliint.
Ils doivent chasser leur propre nourriture et éviter d’être chassés.

Ada wila luyilyeltgit a adik’üülda k’ala aks nah wil ksiłoot.
Ils reprennent leur chemin jusqu’à la rivière où ils sont nés.

Sga łooła na kłgüüm hoonu da huk ga’aadit, ol, xsgyiik, üüla ada t’iibn, dm wil bax haba da wil lułguul k’ala 
aks, luspagayt gangan, wil limootgit a nłüü laxs.
En nageant, mes enfants saumon passent devant des pêcheurs humains, des ours, des aigles, des phoques 
et des otaries pour monter jusque dans les parties ombragées de la rivière, dans la forêt, où ils sont en sécurité 
sous les branches. 
‘Am ksa sipsiip’nsk a ts’m gagoot, hoyda txa’nii na gatlleet, ‘naga manwaalt at ludaaltga dooyks.
Le cœur empli uniquement d’amour, ils emploient toute leur force à nager très loin à contre courant.

Güütksa txa’nii ganoonakm hoont ada txa’nii ganagwaadm hoont a ndeh dm k’ap hoyaxt.
Chaque mère saumon et chaque père saumon cherchent l’endroit idéal.

Ksgooga ada txalaan wila gamiilga ganagyetgit, a ‘am ksa siip’nsk a ts’m gagoot dmt k’yinadoo na laant 
luspagayt sisuusm liploop, a s’yaan k’ala aks, nłüü laxs, a dm wil limootgit.
Les parents dansent ensemble pour la première et la dernière fois et, le cœur empli uniquement d’amour,  
ils pondent leurs œufs parmi les galets, au fond de la rivière, sous les branches, où ils seront en sécurité.

Wayi, ‘nii wil si luk’wil ak’alesgwa ganagyetgit.
Alors, c’est à ce moment-là que les parents deviennent très faibles.

Daxdogu dip ‘niit adan k’amtsn meła k’üülda eesk as dip ‘niit.
Je les tiens et leur chuchote une promesse. 

Eesga’nu dm dilimootga na kłgüüt.
Je promets de protéger leurs enfants.

Ła ’nii wila waalu da na lip ganagyetgit ada lip ganagyetgit a nagooxt.
C’est la même promesse que j’ai faite à leurs parents et à leurs parents avant eux.

Nah eesga hoon da k’oy ada gangan.
Les saumons m’ont fait une promesse ainsi qu’à la forêt.

Na Amhaw K’ala aks 
La voix de la rivière
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Dzida dip dilimootga na laant dił na kłgüüt, ada wila dmt luye’enda hoon na gatllet dił na txa’moot dmt wil 
txo’on gangan.
Si nous protégeons leurs œufs et leurs enfants, alors les saumons, en retour, partageront leur énergie et  
donneront leurs corps pour nourrir la forêt.

Dm si gatlleda gangan at txo’on na ksak’yina’ma hoon.
Les arbres deviennent forts en se nourrissant des dons des saumons.

Sagayt luunda al’algyaga gangan, xsliimii na ga’amhawt, adat akanool dmt man ‘naka da laxha, galiimiit da 
laxha ada k’winuu’madit a waas, hoyda na gatllet dmt wil si hukdzen ada wila dmt tgi siisiga waas.
Les arbres se parlent, on dirait qu’ils chantent, et ils s’accordent pour s’élever vers le ciel, ils chantent pour  
le ciel, demandant de la pluie, ils utilisent leur force pour créer des nuages, puis font tomber la pluie.

‘Nii waas, gu ‘ni’nii ‘niidit ‘nüüyu, gadziksadit a na txa’mooyu, adat si gatgyedu. 
La pluie, qui elle aussi est moi, se déverse dans mon corps me rendant plus fort.

Ła yiksmoodza laxha’nu.
J’emporte toutes les dépouilles des saumons morts.

Dm wilt txo’on huwaalm a s’yaanm lax süülda txa’nii goo maandit a düüm hoon.
Les restes des saumons morts nourriront tous ceux qui rampent au fond de l’océan.

Hasaga na laanu ksi’aks dmt wil da’axłga dm maxsgit ada dm yugyigyetgit.
Mes œufs ont besoin d’eau douce pour se développer et être en bonne santé.

Ada ‘nii wila waalt a txa’nii k’ooł, ałga dm di sabaat.
Et c’est ainsi, chaque année, sans fin.

Nah ałga dit wilaayda gyet goo dm wilat nłuudiksa hoon.
Il fut un temps où les humains ne savaient pas respecter les saumons.

Asda gyik’ooł, gaada ksduunsa smgyigyedm hoon łguwaalksik, na łguułgm ‘yuu k’oolda sm’ooygidm gyet.
Il y a de nombreuses générations, les cinq chefs de tous les saumons enlevèrent un prince, le fils d’un chef 
humain.
Dagoodit a na lip galts’ipts’ap a nłüü lax süülda. 
Ils l’emmenèrent dans leurs villages sous la mer.

Naht gwiniitsn das ‘niit hat’axgm goo dm ‘liiwaayt dzida ałga dit nłuudiks da ‘wahgagoodm gyeda hoon.
Ils lui montrèrent les mauvaises choses qui se passent quand des personnes irréfléchies ne respectent pas les 
saumons.

Nah suwilaay’mxsga hoon na wila loot as ‘niit.
Les peuples saumon lui enseignèrent leurs cérémonies.

Naht suwilaay’mxsga łgu ‘yuuta goo wila lip gyilks k’yi’nam hoon da gyet ada lakwdiidim yets’isk gu gwildm 
gawdiit a goomsm.
Ils enseignèrent au garçon que les saumons se donnent aux gens et aux animaux affamés qui se préparent à l’hiver.

Naht suwilaay’mxt a dzidat nłuudikst, ła dm gyik luyilyeltga hoon, ada dm k’yi’nama hoon na gatllet gu nah 
di’waatgit a laxsüülda.
Ils lui enseignèrent que s’ils étaient respectés, les saumons reviendraient encore et encore, qu’ils partageraient 
l’énergie qu’ils avaient récoltée dans l’océan. 

Ła dm gyik luyilyeltgit a txa’nii k’ooł, adat txo’on na kłgüüt dił łukda’yn dił agwi łukda’yn.
Ils reviendraient année après année, et ils nourriraient ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. 

Ła dm hats’iksm gyik luyilyeltga hoon dm wil txo’on yets’isk, ts’u’uts, gangan, ada txa’nii goo hasaga  
akalesgwm gyet dm wila dilduulst.
Les saumons reviendraient encore et encore pour nourrir les animaux, les oiseaux et la forêt, tout ce dont  
les fragiles humains ont besoin pour vivre.
Amsga’naga t’aa łgu ‘yuuta da na galts’ipts’apt dm wilt suwilaawksa txa’nii wila loot. 
Le garçon resta plusieurs années dans leur monde afin d’apprendre tous leurs usages.

Luyeltgit a na lip galts’apt ła gawdi sup’ast.
Lorsqu’il revint dans son village, il était un jeune homme.
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Mełdat łguwaalksik a na ts’apt ndeh nah wil huwaalt adat magonsga na eesgit da ksduunsa smgyigyedm 
hoon, sgüü dmt nłuudiksa ksduunsa ts’ipts’aba hoon a nłüü lax süülda, hoonm gyet.
Le prince raconta à son peuple où il avait été et la promesse qu’il avait faite aux cinq chefs des saumons de 
toujours se souvenir de comment respecter les cinq tribus sous l’océan, le peuple saumon.

Mełdat Łguwaalksik a na ts’apt, ałga dm di k’o’olda gwa’a; łguksn da gyet dm dilduuls dzida ‘wah t’ała hoon, 
wayi, sgüü dmt dzipdzaba txa’nii goo, siip’nsk ada łoomsk da ts’m gagoot.
Le prince dit à son peuple qu’il ne fallait jamais oublier ceci : que les humains ne peuvent vivre sans les saumons, 
donc ils doivent faire toutes ces choses, le cœur empli d’amour et de respect.

‘Naga wilt luyaakada gyet ayaawga gwa’a adat dzipdzaba goo wila loo łagyigyet a txa’nii k’ooł dm wilt 
ap’aapaga goo nah haw Łguwaalksik das dip ‘niit.
Pendant longtemps, les humains suivirent ces lois et procédèrent à des cérémonies tous les ans afin de se sou-
venir de ce que le prince leur avait dit.

Ada ‘naga wil hats’iksm gik luyilyeltga na kłüüyu da k’ala aks. ‘Naga wila waalt, sagayt k’üülm goodm.
Et pendant longtemps, mes enfants revinrent aux rivières. Pendant longtemps, nous ne formions qu’un seul cœur.

Da’al sah gya’wn, sa k’o’olda gyet na eesgit da hoon.
Mais aujourd’hui, l’humanité a oublié la promesse qu’elle avait faite aux saumons.

Sa k’o’olda gyet goo nah haw Łguwaalksik da na ts’apt.
L’humanité a oublié ce que le prince avait dit à son peuple.

Ałga di ławila suwilaawksa gyet da hoon, ligi gangan, ligi ts’u’uts dił yets’isgit gu wilgagoosgit, ligit ‘nüüyu.
Les humains n’apprennent plus des saumons, ni de la forêt, ni des oiseaux et des animaux pleins de sagesse,  
ni de moi.
‘Am ksa suwilaawksadit a sila gyedit. K’abatgüüłgit, suwilaawksadit a liksgyigyedm k’abatgüüłk.
Ils apprennent seulement les uns des autres. Des enfants apprenant d’autres enfants.

Dogida gal heelda goo, k’aa heelda dm da’axłga dmt hoyt. 
Ils prennent trop, bien plus que ce dont ils ont besoin.

‘Nii gan k’aa abuu sgabuu k’abatgüüłgii yilyeltgit.
Donc mes enfants reviennent toujours moins nombreux. 

Wayi, ‘nii gan k’aa abuu wineeya dm gaba gangan.
Ainsi la forêt a moins pour se nourrir.

Tgik’atsk’odza gyet txa’nii gangan, wagayt k’aa heelt a dmt da’axłga dm hoyt.
Les humains coupent des forêts entières, bien au-delà de ce dont ils ont besoin.

Wayi, k’aa abuu gangan dmt int tgi siisiga waas.
Donc il y a moins d’arbres pour faire tomber la pluie.

Ada ałga halholtgiłga txa’nii k’ala aks.
Et ainsi toutes les rivières sont moins pleines.

Ada ‘nii gan ałga di gatgyedu ndm wil dimootga txa’nii laanm hoon.
Et je ne suis pas alors assez fort pour protéger tous les œufs de saumon.

Ła alesgwu ada lugawsga’nu, ada gaxba łguksntu dm galksi’axłgu da lax süülda ada łguksn hoon dm  
gatgoytiksadit a k’oy.
Je suis devenu si faible et maigre que parfois je ne peux même pas atteindre la mer et les saumons ne peuvent 
m’atteindre. 

Ła xsik’odza naht in k’yinam diduuls da k’oy.
Ce qui m’a donné vie s’est brisé.

Asda gyik’ooł, łpuun txa’nii goo a txa’nii ndeh, dawila gya’wn, yagwa lakwdiidim, lugüüngwaga’nm,  
sipsiipga’nm ada haxhaaxga’nm.
Il y a longtemps, partout tout était abondant, maintenant nous sommes tous affamés, assoiffés, malades  
et souffrants. 

Moomsa gwa’a, ‘wah gagooda gyet.
C’est de la folie, les gens sont inconscients.
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Ma k’o’oltsm kłgüüyut ‘nüüsm, hoyagan hoon ‘nii gawekyn ada łikłgaawksn.
Vous avez oublié que vous êtes mes enfants, tout comme les saumons qui sont vos frères et sœurs. 

Nłuudiksn da k’oy, hoyaga da waas.
Vous m’êtes précieux, comme la pluie.

Nah di huwaalu da nts’m ‘nsgüümłgis noon.
J’étais là avec vous, dans le ventre de votre mère.

‘Nüüyu k’ala aks ada laxt’aa.
Je suis la rivière et le lac.

‘Nüüyu mooksk, daaw, hukdzen, yeen, ak’aks ada soo.
Je suis la neige et la glace et les nuages et le brouillard et la rosée et la gelée.

‘Nüüyu naga aks ada lugawsga aks, ‘nüüyu goop a lax süülda.
Je suis la marée haute et la marée basse, je suis les vagues sur l’océan.

Adat ‘nüüyu sgyen a ts’m gangan.
Je suis aussi la sève à l’intérieur des arbres.
Adat ‘nüüyu iłee galksibaat a txa’moon.
Et je suis le sang qui coule partout dans votre corps.

‘Ap luk’wil hoyagnt ‘nüüyu.
Et vous êtes exactement comme moi

‘Nüün na lip łagyigyedn adat ‘nüün na lip agwi łukda’yn gu ha’wałga di gyigyet.
Vous êtes vos ancêtres, et vos arrière-petits-enfants qui sont encore à naître.

Adik’üül iłeen da ts’m txa’nii gyet, txa’nii yets’isk, txa’nii luwaalm ts’m aks, ada txa’nii ts’u’uts.
Le sang qui est en vous est dans tous les êtres humains, et dans tous les animaux, tous les poissons, et tous les 
oiseaux.

Luhoksgu da txa’nii goo mmaamxsgit ‘waatga da yuub.
Je fais partie de tout ce qui pousse de la terre.

‘Nüün adat ‘nüüyu, sagayt k’üültgm.
Vous et moi, nous sommes les mêmes.

Adat ‘nüüyut ‘nüün.
Et je suis vous.

Ada sagayt booga’nm.
Et nous coulons ensemble.

Da’axłgnł mdm daxyaagwa na eesgm gyed dm amaniidza k’ala aks, gangan, hoon ada sila gyigyet?
Pouvez-vous tenir la promesse de l’humanité de prendre soin des rivières, de la forêt, des saumons et des uns 
des autres ?

Łam nii na lip oots’n a ts’m aks, ał mdm nii wil gyilks ni’itsgu da k’wan a galksa lip wuliin?
Quand vous regarderez votre propre reflet dans l’eau, me verrez-vous en train de vous regarder avec vos propres 
yeux ? 

Ał anooln dm guusk ada gugwelksa na goodn wudi hoyaga da heelda hoon a łüü goop a ts’m lax süülda? 
Laisserez-vous votre cœur briller et scintiller comme la multitude de saumons sous les vagues de l’océan?

Ał mdm mełat a kłgüün ada gałukda’ytgn dmt dzaba txa’nii goo a ksa siip’nsk ada łoomsk?
Direz-vous à vos enfants et vos petits-enfants de tout faire avec seulement amour et respect?

Ał dm aap’agn mdm doga ‘am ksa dm hoyn adan sagayt hoy na gatlledm nah gwaasgn ‘waatga da k’am.
Vous souviendrez-vous de ne prendre que ce dont vous avez besoin et de partager l’énergie que vous nous avez 
empruntée ?

Ał mdm gani la aap’aga sagayt k’üülm goodm?
Vous souviendrez-vous toujours que nous ne formons qu’un seul cœur ?
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“Gaksgn, łgu Łguwaalksigm gyet,” dan yenu da łgu ‘yuuta gu xst’oxdit a ts’m xsooyu, “‘Nüüyut Sm’ooygit 
Yee, adam ‘waa na waabu.
« Réveille-toi, petit prince des Humains » dis-je au petit garçon qui dormait dans mon canoë, « Je suis le chef 
Chinook, tu es arrivé chez moi.

Ts’iin, ła gwelga lak ada ła bała sgan da k’wan.”
Entre, le feu est allumé et je t’ai mis une place.»

Nah gyiinu lulaansk as ‘niit, adan wast, ada magonsgu goo gan nahn haydza na silawaalu dmt xbagaat a 
nagyetgit.
Je le nourris d’œufs de saumon et d’algues, je l’enveloppai dans une couverture, et je lui expliquai pourquoi 
j’avais envoyé mes hommes l’enlever à ses parents.

“P’iloo na ts’abn na ayaawgm ada ‘nii gan ‘wiileeksm haxhaaxga ‘lii’waayt na galts’ipts’apsm ada na waalm. 
« Ton peuple enfreint nos lois ; et, par conséquent, de nombreux malheurs se sont abattus sur ton peuple et sur le mien.

Ndm haytsn dm dzogn a meła k’üülda galts’ipts’aba hoon.
Je t’envoie vivre dans chacun des villages saumon.

K’üülda k’ooł dm huwaan a meła k’üülda galts’ipts’ap ada mdm suwilaawksa goo wila loot, ada wila dm 
luyeltgn adam meł da k’oy goo nah suwilaawksn.
Tu passeras une année dans chaque village et tu apprendras tous leurs usages. Puis tu reviendras chez moi et tu 
me raconteras ce que tu auras appris.

Dzida ałga dm wa’an goo nah hawyu, dm luk’agn na galts’abn ada dmt düümla’aaga txa’nii na ts’abn.
Si tu ne fais pas ce que je te dis, ton village sera détruit et tout ton peuple mourra de faim.

Wayi, ndo’o, stuuls Sm’ooygit Gayniis.”
Maintenant pars avec le chef Keta.»

Logm k’ołat Sm’ooygit Gayniis dił Łguwaalksik a xsoo adat gwin huwaay da na galts’abm Gayniis. 
Le chef Keta et le prince montèrent à bord d’un canoë et pagayèrent jusqu’au village du peuple saumon chien.
Ts’ilm digoytiksa Sm’ooygit Gayniis łgu Łguwaalksik da na waapt adat haboolt hoyagada na lip łgwisliist.
Le chef Keta accueillit le jeune prince chez lui et le traita comme son propre neveu.

Luspagayt k’ooła gwii, suwilaay’mxsga sm’ooygit łgu ‘yuuta a wila sagayt k’üültga na ts’abu a k’ala aks ada 
gangan.
Tout au long de l’année, le chef enseigna au garçon la relation que mon peuple entretient avec les rivières et la forêt.

Naht gwiniitsn da łguwaalksigm ‘yuuta goo wila dilduulsa hoon.
Il montra au petit prince comment vivent les saumons.

“Si gatlleda’nm a ts’m lax süülda, adat txo’ontm lax süülda.
« Nous prenons des forces dans l’océan, et l’océan nous nourrit.

‘Am ts’m ksi’aksa wil ksiłoo na kłgüüm, ayna ksimoon.
Mais nos bébés ne peuvent naître qu’en eau douce, pas en eau salée.
‘Am ksa k’üülda goo wila lagax maamxsgm a gup’lda ha’lidzox, dzida eesgm dm k’yinamam na gatxa’moom 
da na gawek’ym, łikłgaawksm, ada łmkdiitksm gu ‘nii yets’isk dił ts’u’uts.
Le seul moyen pour nous d’être présents dans deux mondes est de promettre de donner nos corps à nos frères 
et sœurs que sont les animaux et les oiseaux.

Sgüü dm eesga’nm da gangan ada k’ala aks a dm k’yinam na gatxa’moom as dip ‘niit dziła gawdi düüm.
Nous devons promettre à la forêt et aux rivières de leur donner nos corps après notre mort.

Na Amhaw Hoonm Gyet 
La voix du peuple saumon
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Ada ‘nii gan eesga gangan ada k’ala aks dmt amaniidza na laanm.
En retour, la forêt et la rivière promettent de prendre soin de nos œufs.

Sgüü gatgyeda eesga gwa’a awil siip’nsga nah int dzapt.”
Ces promesses sont puissantes parce qu’elles sont faites avec amour.»

Ła gawdi k’üülda k’ooł, gaadas Sm’ooygit Gayniis łguwaalksik da na galts’aba St’imoon.
Une année plus tard, le chef Keta conduisit le prince au village du peuple saumon à bosse.

Bibuuda Sm’ooygit St’imoon a hałgyeeka dm wilt bała sgan a łgu ‘yuuta da na galts’apt.
Le chef Bossu attendait sur le rivage pour accueillir le garçon dans son village.

“Ts’iin, ts’iin, Łguwaalksigm Gyet,” daya Sm’ooygit St’imoon, xst’aamga wila hawt ada aks suuyda 
ga’an’ont, “ła dip gwildm ga’wn luulgyit da k’wan!”
« Entre, entre, prince des Humains,» cria le chef Bossu les bras ouverts, « Nous avons préparé un festin pour toi ! »

Ts’iinda łgu ‘yuuta da waapt adat nii ‘wiiheelda k’aba sisuusm k’abatgüüłga k’wił k’ołt, lisis’aaxst ada gammiilkt.
Le garçon entra dans la maison et vit de nombreux petits enfants courant partout, riant et jouant.

Naht gyiin łguwaalksik abuu xbiyeeda p’iyaanm hoon, ‘liidoot da lax sgan dzapsit a hat’alm smgan. 
On servit au prince plusieurs morceaux de saumon fumé sur une natte de cèdre faite d’écorce de cèdre tressée.

Hats’i yaawxga Łguwaalksik, gyilo’onda k’abatgüüłga k’wił k’ołt ada tgi’ak’oksit, a düüt.
Alors que le prince mangeait, les petits enfants cessèrent de courir et s’écroulèrent, morts.

Sibaasida Łguwaalksik, da’al hagwil mełda Sm’ooygit das ‘niit dmt stadiyaa yaawxgit.
Ceci effraya le prince, mais le chef lui dit doucement de continuer à manger.

Nah sit’aa’ma ‘wiihawtga Łguwaalksik ada hawt, “Ałga ndi hasagu ndm dzagwa na kłgüün gu ałga waaltga  
a ligi goo.”
Le prince se mit à pleurer et dit, « Je ne veux pas tuer vos enfants qui n’ont rien fait de mal.»

Diilmxga Sm’ooygit St’imoon as ‘niit, “ Dzida ałga yaawxgn, dm dzagm’aagn.”
Le chef Bossu répondit, « Si tu ne manges pas, tu mourras de faim.»

“Akadi hoyaga gwa’a!” daya Łguwaalksik, “Gooł ndm la stadiyaa ndm yedza na kłgüün ada ałga dm 
dzagm’aagu?”
«C’est affreux ! » s’écria le prince, « comment puis-je continuer de tuer vos enfants pour ne pas mourir de faim ? »

Haw Sm’ooygit St’imoon dmt saxdoo txa’nii sisaybm hoon k’yina dooyt a lax sgan ada dmt lumagadit a ts’m 
lak, “Adam maalgit.”
Le chef Bossu ordonna au jeune prince de prendre toutes les arêtes de poisson qu’il avait laissées sur la natte de 
cèdre et de les mettre dans le feu, « Brûle-les.»

Ada waalda łgu ‘yuuta, ada wila liidiksa k’abatgüüłk ada hats’iksm gyik lisis’aaxst ada gammiilkt.
Le garçon le fit, et les enfants se réveillèrent et se mirent à rire et à jouer de nouveau.

“Nii, łgu Łguwaalksik, ałga gan goon mdm ‘aaw düüm kłgüüyu dzidam luyaaka na ayaawgm.
« Vois-tu, jeune prince, tu n’auras pas à pleurer la mort de mes enfants tant que tu suivras nos lois.

Gya’wn, aksn a ksigwanks, ‘nii gan dm ‘waaym dm wila luyeltgm da k’ala aks gu nah wil ksiłoom.”
Maintenant, bois un peu d’eau douce afin que nous puissions retrouver notre chemin jusqu’à la rivière où nous 
sommes nés.»

K’üülda k’ooła sila dzoga Łguwaalksik da Galts’abm St’imoon ada wilat goo na Galts’abm Misoo.
Dits’iins Sm’ooygit Misoo Łguwaalksik da na waapt adat dagoodit a awaa ganiinikst gu laałgit stadüüt.
Le prince vécut une année avec le peuple saumon à bosse, puis se rendit au village du peuple sockeye.

Dits’iins Sm’ooygit Misoo Łguwaalksik da na waapt adat dagoodit a awaa ganiinikst gu laałgit stadüüt.
Le chef Sockeye fit entrer le jeune prince dans sa maison et le conduisit auprès de ses épouses qui gisaient 
paralysées.

“Gwa’a, Łguwaalksigm Gyet, ‘nii gwa’a la waal wil’naat’ału dzida ałga mdi nłuudiksa hoon nah ‘makdn. 
« Voici, prince des Humains, ce qui arrive à ma famille lorsque vous ne respectez pas les saumons que vous avez 
attrapés.
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Ałga dit hagwil k’atsk’otsdit noon hoon adat libagayt k’atsk’otst. 
Ta mère n’est pas précautionneuse lorsqu’elle filète les saumons et ses découpes ne sont pas soignées.

K’yinadooda heelda sami a lax sisaypt adat samagat a hałgyeeka.
Elle laisse beaucoup de chair sur les arêtes et la jette sur la plage.

Ałga dit ama ludadoo p’iyaanm hoon a ts’m galüünx, ‘yagay libagayt lut’ist’uusdit adat luyüüyda galüünx  
da na galts’abt.
Elle ne dispose pas les filets fumés en rangées régulières dans les boîtes, mais les fourre dedans avant de cacher 
les boîtes à l’abri des regards des gens de son village.

Loolx ada yinyenga wineeya a galüünxt adat samaga txa’niit a hałgyeeka, ‘yagay akadit txo’on na ts’apt. 
Plutôt que de nourrir son peuple, ses boîtes de nourriture se gâtent et se couvrent de moisissure et toute la  
nourriture est jetée sur la plage.»

Güüdaxs Łguwaalksit as ‘niit, “Goł gan nisagoon a goo dip wila gwildm ga’wn wineeya da goomsm?”
Le prince demanda, « mais pourquoi vous souciez-vous de la façon dont nous conservons la nourriture pour l’hiver ? »

“Wayi, da’axłgn mdm nii da na lip ts’an, si sipsiipga wil’naat’ału ada stadüüt dziła ‘wah gyooms waaln a na 
wineeyan.
« Eh bien, tu vois de tes propres yeux que lorsque vous maltraitez vos aliments, ma famille tombe malade et se 
retrouve paralysée.

Wayi, dziła luyeltgn, sgüü mdm txeelga txa’nii loolgm wineeya dm wil hats’iksm gyik yugyigyetga’nm ada 
gatlledm.”
Donc, lorsque tu retourneras chez toi, tu devras brûler toute la nourriture avariée pour que nous soyons à nou-
veau en bonne santé et forts.»

K’üülda k’ooła sila dzoga Łguwaalksik a Galts’abm Misoo, suwilaawksida goo wila gwildm ga’wn wineeya 
nagooga dmt wil dagoodit a na galts’abm Üüg.
Le jeune prince vécut une année chez le peuple sockeye, apprenant à préparer les aliments avant d’être conduit 
au village du peuple coho.

A ‘wii waaba Sm’ooygit Üüg, ‘nax’nuuy łgu ‘yuuta yu’nooł ada galiimiit.
Dans la grande maison du chef Coho, le garçon entendit battre des tambours et chanter.

Nah hoy ts’abm Üüg na ga gwismiilkt gu gugwelksit adat k’wił gyipaaygit da kwduun smlak.
Tout le peuple coho était vêtu de ses plus beaux atours scintillants et volait autour du feu central.

Algyaga Sm’ooygit Üüg a txa’nii goo k’yilk’yinam gangan ada k’ala aks ada lax süülda da na ts’apt.
Le chef Coho parla de tout ce que la forêt, les rivières et l’océan avaient donné à son peuple.

Diliimiidit a txa’nii k’amgooda gwa’a ada gamiilga txa’nii gyet.
Ils chantaient tous ces bienfaits et tout le monde dansait.

Ada ts’maatga txa’nii wineeya ‘ontit adat k’a ts’maatga a txa’nii goo nah baxt.
Et la nourriture qu’ils servaient était correctement préparée et la meilleure qu’il eût jamais goûtée.

Haws Sm’ooygit Üüg ałga dit ‘wit’waa txa’nii wineeya da na lax lip yuupt, ‘nii gant ksi ksityaawdit a 
nagats’aaw galts’ipts’apt.
Le chef Coho expliqua que l’on ne trouvait pas tous les différents aliments sur son territoire ; ils devaient donc 
faire du commerce avec les autres villages.

Ligi disüülk’isga k’ooł, ła dm ts’ekya lagm waab ada ‘am ksa ts’oołiga maant. 
Vers la moitié de l’année, le feu au centre de la maison baissa et il n’en restait que des braises rougeoyantes.

Sa gasuuns ada ‘wah k’oop’nda galts’abm Üüg adat łguksn dm lipaaygit, galiimiit ligi gamiilkt. 
Le peuple coho devint aveugle et sourd et ne pouvait plus voler, chanter ou danser.

Si akalesgwadit ada sipsiipgit adat łguksn dm lip gyilks amaniisgit.
Ils devinrent faibles et malades et ne pouvaient plus prendre soin d’eux-mêmes.

Ama habool Łguwaalksik galts’abm Üüg a goo maant a k’ooł, heelda düüt adat si p’algyaxsga gooda 
Łguwaalksik.
Le prince passa le reste de l’année à prendre soin du peuple coho malade ; beaucoup moururent et le cœur du 
prince s’emplit de tristesse.
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Ła gawdi k’üülda k’ooł, luyeltga Łguwaalksik da na galts’abu, Galts’abm Yee.
Après une année, le prince revint dans mon village du peuple saumon royal.

“Wayi, łgu Łguwaalksik,” dan yanu, “txaalpga k’ooła nah sil dzoga na ts’abu ada suwilaawksn goo la loom.
« Alors, jeune prince,» dis-je, « tu as passé quatre années à vivre avec mon peuple et à apprendre leurs usages.

Mdm luyaak’anu gya’wn a k’üülda k’ooł ada ndm gwiniitsn goo wila saxdoo gatgyet da lax süülda ada dip 
bax digoytiksit a k’ala aks ada gangan.
Maintenant tu me suivras une année durant et je te montrerai comment nous tirons de l’énergie de l’océan pour 
la remonter dans la rivière et la forêt.

Ła gawdi k’ooł, ndm k’a łot’axgn ada ndm anool dmt ‘makdu nagwaadn. 
A la fin de l’année, je t’avalerai et je laisserai ton père m’attraper.

Sgüü dmt k’otsdu dm wila ksi’axłgn.”
Il devra m’ouvrir avec un couteau pour te faire sortir.»

“Da’al, Sm’ooygit Yee, dm dzagn!” daya łguwaalksik.
« Mais chef Chinook, vous mourrez sûrement!» dit le prince.

“Aa’a, smhaw goo hawn. Dm adziksa goodu ndm wil lip k’yinamksu da na galts’abn.
« Oui, ce qui tu dis est vrai. Ce sera un honneur pour moi de m’offrir à ton village.

Dzidam wa’an goo nah suwilaay’mxsgu da k’wan, dm ‘waayu dm wila luyeltgu. Wayi wah, naan.”
Si tu fais ce que nous t’avons enseigné, je retrouverai le chemin pour rentrer chez moi. Maintenant, partons.»
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PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS

Les conceptions et la mise en 
œuvre de cette nouvelle exposition 
temporaire se démarquent à 
plus d’un égard des expositions 
passées. Jamais l’implication des 
communautés sources et des 
artistes n’a été autant poussée et 
la fabrication de la scénographie 

aussi respectueuse de son impact environnemental.  
C’est pourquoi, le programme d’activités permettra de 
rencontrer celles et ceux qui ont contribué à « Injustice 
environnementale – Alternatives autochtones ». Artistes, 
commissaires, expert-e-s, scénographes, représentant-e-s 
de peuples autochtones, apporteront leurs regards, dans 
des formats qui seront adaptés pour l’occasion (rencontres 
intimistes, tables-rondes, spectacles, ateliers, visites…) et qui 
permettront aux publics de vivre des expériences inédites 
autour de sujets qui nous concernent tous et toutes.
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BIBLIOGRAPHIE

La Bibliothèque Marie-Madeleine Lancoux propose de prolonger votre visite de l’exposition 
« Injustice environnementale - Alterna tives autochtones » par quelques documents à lire et à 
regarder. Certains sont également destinés au jeune public.

Les documents, regroupés dans différents thèmes et classés par ordre alphabétique d’auteur-e, 
sont illustrés d’une reproduction en vignette. Ils sont tous empruntables à la Bibliothèque du MEG 
ou accessibles en ligne. 

La cote de rangement est également indiquée afin de les retrouver plus facilement lors de vos visites 
à la bibliothèque. 

Pour les détenteurs de la carte du réseau SLSP, l’emprunt est libre. Dans le cas contraire, elle peut 
être délivrée par le personnel de la bibliothèque (voir conditions sur le site internet du MEG).

La Bibliothèque du MEG est ouverte  
du mardi au vendredi de 11h à 18h.
Elle est située au deuxième étage du MEG 
et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Contact :
Téléphone : +41 22 418 45 60
e-mail : biblio.meg@ville-ge.ch
Compilation réalisée par Samuel Anderegg 
et Patricia Guisado.

ANTHROPOCÈNE

Période actuelle des temps géologiques, où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les 
écosystèmes de la planète et les transforment à tous les niveaux [larousse.fr].

Alexandre, Frédéric (dir.) 
Dictionnaire critique de l’anthropocène
Paris : CNRS, 2020 – 927 p. 
Cote : GE 130 DIC

Le vocabulaire lié à l’ère anthropocène n’est pas simple. Ce dictionnaire définit des termes scientifiques, des concepts, des 
courants de pensées et même des lieux stratégiques du changement climatique. Les 330 notices réalisées par un groupe 
comptant 16 géographes donnent un historique de ces appellations et des explications critiques. 
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991001342329705524

Dans le cadre de l’exposition  
« Injustice environnementale – 
Alternatives autochtones »,  
la Bibliothèque du MEG propose  
un service de questions / réponses. 

Vous avez des interrogations suite à  
la visite de l’exposition ? 
La Bibliothèque répond aux questions 
qui lui seront adressées par courriel 
biblio.meg@ville-ge.ch.

Ce service est gratuit et les réponses 
basées sur les collections du MEG.
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Beau, Rémi (dir.) et al. 
Penser l’anthropocène
Paris : SciencesPo les presses, 2018 – 554 p.: ill. 
Cote : GE 820 PEN

L’Anthropocène est un sujet qui touche de nombreux domaines de la science. Ce document, fruit d’un colloque organisé par 
la Fondation de l’écologie politique, rassemble des écrits de scientifiques. L’ouvrage privilégie le discours anthropocénique 
tout en soulignant la perspective des peuples confrontés directement à ces déséquilibres climatiques. Les questions 
sociétales, de genre, les injustices du changement climatique sont également traitées.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991004583699705524

Bonneuil, Christophe et al. 
L’événement anthropocène : la Terre, l’histoire et nous
Paris : Éditions du Seuil, 2016 – 332 p.: ill. 
Cote : GE 130 BON

Les scientifiques sont formels : l’Anthropocène est une réalité pour notre Terre. Ce concept couvre les dérèglements liés à 
l’activité humaine. En s’appuyant sur la science et l’histoire, les auteurs, chercheurs au CNRS, nous expliquent les raisons 
de ce bouleversement que subit la nature.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991006074519705524

Campagne, Armel 
Le Capitalocène : aux racines historiques du dérèglement climatique
Paris : Divergences, 2017 – 201 p. 
Cote : GE 173 CAM

Capitalisme et Anthropocène = Capitalocène. Des historien-ne-s à travers ce nouveau terme questionnent les origines 
historiques du changement climatique. En effet, l’histoire économique et plus précisément l’industrialisation, fruit du 
capitalisme et gourmande en énergies fossiles, aurait eu une influence majeure sur le réchauffement de la Terre. Cet 
ouvrage critique propose une nouvelle lecture des éléments historiques ayant causé la crise climatique.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991010441039705524

Maris, Virginie 
La part sauvage du monde : penser la nature dans l’Anthropocène
Paris : Seuil, 2018 – 259 p. 
Cote : GE 820 MAR

L’auteure, philosophe de l’environnement, explique que l’être humain, face à une nature souffrante serait tenté par une 
prise de contrôle total sur le « système-terre ». À l’opposé de cela, Virginie Maris fait valoir l’idée d’un monde sauvage et 
souligne que dans le contexte actuel d’une nature en crise, la domination humaine sur la Terre devrait être réduite.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991004946949705524

Tsing, Anna (dir.) et al. 
Arts of living on a damaged planet : ghosts of the anthropocene : monsters of the anthropocene
Minneapolis : University of Minnesota Press, 
2017 – 174 p., 174 p.: ill. 
Cote : GE 731 ART

Pour survivre à l’ère anthropocène, ce livre propose des « arts de vivre ». Ces « bouées de secours » provenant de tous 
horizons s’articulent autour de deux figures clé : les « fantômes » se présentant sous forme de paysages et les « monstres » 
symbolisant les relations humains / non-humains. Ce livre en anglais offre aux lecteurs et lectrices une immersion dans un 
monde où les espèces vivantes établissent des liens différents entre elles.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991010788599705524
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AUTOCHTONES

Bold, Rosalyn (dir.) 
Indigenous perceptions of the end of the world : creating acosmopolitics of change
Cham : Palgrave Macmillan Springer Nature, 2019 – 216 p. 
Cote : GE 775 IND

Dans le contexte de crise climatique, cet ouvrage en anglais questionne une fin du monde probable. En mettant en miroir 
les perspectives indigènes et celles des scientifiques, les auteur-e-s recherchent une vision du changement climatique  
au-delà de la culture occidentale. Les conceptions du monde sont réexaminées et nous apportent des pistes de changement.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991094396829705501

Chandler, David et al. 
Becoming indigenous : governing imaginaries in the anthropocene
London : Rowman & Littlefield International, 2019 – 183 p. 
Cote : GE 619 CHA

Les puissances colonisatrices ont légitimé la domination sur les indigènes en les rattachant à un temps reculé. Dans le 
contexte actuel quels sont les liens entre le néolibéralisme et les autochtones ? La violence coloniale subie jadis par les 
indigènes est aujourd’hui reconnue. Mais qu’en est-il de la volonté de les protéger qui serait, selon cet ouvrage en anglais, 
une nouvelle forme d’agressivité néolibérale ?
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991016138829705524

Greymorning, Neyooxet (dir.) 
Being indigenous : perspectives on activism, culture, language and identity
London : Routledge, 2018 – 245 p. 
Cote : GE 186 BEI

Cet ouvrage en anglais donne la parole à des auteurs autochtones qui partagent leurs connaissances et leurs points de vue 
sur diverses questions liées à l’identité indigène. Ce livre apporte un éclairage historique et politique sur l’impact persistant 
de la colonisation en examinant les problèmes actuels des peuples indigènes et en réfléchissant à la capacité de leurs 
cultures à survivre au 21e siècle.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991017980569705524

Irimoto, Takashi 
Creation of the Marimo festival : Ainu identity and ethnic symbiosis : Circumpolar Ethnicity and Identity
Suita, Osaka : National Museum of Ethnology 
Senri ethnological studies ; No 66 (2004) p. 11-40, 2004 
Cote : PER 1563

Le festival Marimo est présenté dans l’exposition « Injustice environnementale - Alternatives autochtones » et est également 
le sujet d’un chapitre de cet ouvrage. Ce festival créé en 1950 est dédié à la protection de l’algue Marimo au Japon. Dans 
son article en anglais, l’auteur révèle le processus de création et d’évolution de cette célébration, son message ainsi que 
la relation entre l’économie touristique et le village Akan Ainu Kotan situé au bord du lac où pousse cette algue.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/b782e5/cdi_pascalfrancis_primary_16034778

Sacco, Joe 
Payer la terre : à la rencontre des Premières Nations des territoires du nord-ouest canadien
Paris : Futuropolis, 2020 – 262 p.: ill. 
Cote : AM 619 SAC

Une bande dessinée reportage dans lequel Joe Sacco raconte la lutte du peuple Dené du Canada au milieu des années 
2010. Les industriels de l’énergie convoitent ces terres riches en pétrole et or. Mais les Denés se battent pour la préservation 
de leurs traditions et d’une nature non polluée. Le dessinateur met en image la réalité et le combat des autochtones contre 
l’appropriation de leurs terres. Au fil des dessins, on découvre l’importance du postulat des autochtones : « redonner à la 
nature ce que la nature nous a donné ».
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991016939749705524
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CLIMAT

Bréon, François-Marie et al. 
Atlas du climat : face aux défis du réchauffement
Paris : Autrement, 2018 – 96 p.: ill. 
Cote : GE 132 ATL

Dans cet atlas de la collection « Autrement », nous trouvons plus de 100 cartes et infographies pour mieux saisir les 
difficultés liées au climat et comprendre les enjeux du réchauffement. En quoi l’humain est responsable ? Quels sont les 
moyens d’y faire face ?
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1ve977q/alma991014295619705524

Engone Elloué, Nestor 
La justice climatique restaurative : réparer les inégalités Nord / Sud
Geneva : Globethics.net, [2020] – 191 p. 
Cote : GE 132 ENG

Reconnaître les inégalités climatiques nécessite de penser une justice climatique Nord/Sud adaptée et de chercher une 
solution aux besoins réels des populations du Sud.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018614229105524

Kandel, Robert 
Le réchauffement climatique
Paris : Presses universitaires de France, 2019 – 124 p.: ill. 
Cote : GE 132 KAN

Cet ouvrage de la collection « Que sais-je ? » répond aux questions basiques du réchauffement climatique par des 
explications précises qui nous éclairent sur ce mécanisme physique. Ce livre utile à la compréhension des notions clé du 
réchauffement présente également les éventuels scénarios futurs, les doutes et les aspects politiques du sujet.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1duvoqc/alma991018187749705524

Lincoln, Amber (dir.) et al. 
Arctic : culture and climate : the Citi exhibition
London : Thames and Hudson. The British Museum,  
2020 – 320 p.: ill. 
Cote : GE 132 ARC

Cet ouvrage accompagne l’exposition du même nom présentée en 2020 au British Museum. Ce catalogue richement 
illustré explore l’histoire du cercle polaire arctique et de ses peuples au travers du prisme du changement climatique. 
En s’appuyant sur une multitude d’objets, d’œuvres d’art et de voix du passé et du présent, l’ouvrage nous montre 
comment les peuples de l’Arctique et leurs traditions culturelles ont évolué dans un contexte de changement social et 
environnemental.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991018611222605524

CRISES

Bréda, Charlotte 
Terres (dés)humanisées : ressources et climat
Louvain-la-Neuve : Academia-L’Harmattan, 2014 – 411 p. 
Cote : GE 130 BRE

Cet ouvrage se base sur le constat suivant : « parler de la nature, c’est parler de l’humain ». Leurs destins sont indissociables, 
mais leur relation est devenue probléma tique, l’humain représentant un danger pour la nature et par conséquent pour lui-même. 
Le texte aborde les transformations du territoire par les humains à travers les sciences sociales.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991005393889705501
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Ferdinand, Malcom 
Une écologie décoloniale : penser l’écologie depuis le monde caribéen
Paris : Éditions du Seuil, 2019 – 461 p.: ill. 
Cote : AM 731 FER

Quel est le lien entre la région des Caraïbes et la destruction de l’environnement ? Malcom Ferdinand, ingénieur en 
environnement et chercheur au CNRS, nous ouvre les yeux sur les conséquences du colonialisme, de l’esclavagisme et 
des injustices sociales. Ainsi, l’ « écologie décoloniale » serait cruciale pour associer les enjeux écologiques à la recherche 
d’une civilisation sans colonisation ni inégalités.  Cet ouvrage a reçu le prix, en 2019, de la Fondation de l’écologie politique.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991005936269705524

Martinez-Alier, Juan 
L’écologisme des pauvres : une étude des conflits environnementaux dans le monde
Paris : Les Petits matins, 2014 – 670 p. 
Cote : GE 318 MAR

Cette étude réalisée par un professeur de l’Université autonome de Barcelone expose qu’il ne faut pas nécessairement 
avoir de l’argent pour être écologiste. En effet pour les plus démunis, l’écologie est une nécessité. Dans cet ouvrage 
incontournable de l’écologie politique, il cherche à définir la notion de justice environnementale.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991008508849705524

CULTURE / NATURE

Narayamoga Suruí, Almir et al. 
Sauver la planète : le message d’un chef indien d’Amazonie
Paris : Albin Michel, 2015 – 183 p.: ill. 
Cote : AM 619 NAR

L’auteur, lui-même autochtone d’Amazonie et grand activiste, a coécrit cet ouvrage avec Corine Sombrun. Ils y décrivent 
l’histoire du peuple Suruí et le combat du militant contre la catastrophe écologique mondiale. Almir Narayamoga Suruí a 
été récompensé, en 2008, à Genève, par le prix des Droits de l’homme.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991016623049705524

Descola, Philippe 
Par-delà nature et culture
Paris : Gallimard, 2013 – 623 p. 
Cote : GE 820 DES

Cet ouvrage de référence en anthropologie pose la nécessaire question d’une conception du monde sans opposition entre 
la nature et la culture. Pour avancer sa théorie, l’auteur se base, entre autres sur son travail de terrain réalisé chez les 
Indiens d’Amazonie.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1ve977q/alma991006636049705524

Kohn, Eduardo 
Comment pensent les forêt : vers une anthropologie  
au-delà de l’humain
Bruxelles : Zones sensibles, 2017 – 334 p.: ill. 
Cote : AM 619 KOH

Eduardo Kohn nous accompagne dans un changement total de conception de l’être humain. Basé sur quatre ans de re-
cherche anthropologique auprès des Indiens d’Amazonie, l’auteur a étudié les connexions qu’établissent les autochtones 
avec les non-humains. Il constate l’inefficacité des méthodes anthropologiques lors de l’étude de ces interactions et 
propose une autre conception du monde dans ce livre illustré de quelques photos de terrain.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991004497229705524
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Pignocchi, Alessandro 
Petit traité d’écologie sauvage
Paris : Steinkis, [2017] – 119 p.: ill. 
Cote : GE 619 PIG

Cette bande dessinée à l’aquarelle et au ton humoristique nous présente un monde aux schémas inversés. Les rainettes 
sont adulées par le premier ministre et les meneurs de cette planète adoptent l’animisme (la croyance) des Indiens 
d’Amazonie. La culture occidentale menacée est défendue par un anthropologue Jivaro qui mène une recherche dans les 
rares régions où elle perdure.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1ve977q/alma991001668469705524

Raulin, Arnaud de (dir.) et al. 
Vers un nouvel ordre bioculturel : regards sur la Polynésie
Paris : L’Harmattan, 2018 – 344 p. 
Cote : OC 820 VER

Cet ouvrage est le fruit d’une réflexion sur les liens entre la pluralité culturelle et l’abondance des formes du vivant. Selon 
cette analyse, les dommages à la biodiversité mettent également en danger les « savoirs culturels ». Le livre prend pour 
exemple les civilisations de l’Océanie.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991098654869705501

ARA, Máret Ánne 
In between Worlds
Kautokeino : DAT, 2016 – 215 p. 
Cote : EU 539 SAR

In between Worlds est un roman fantastique, en anglais, sur deux frère et sœur qui disparaissent du monde des humains. 
Le lecteur les suit dans leur combat contre des êtres de la mythologie Sámi et des contes traditionnels, alors que leur propre 
peuple se bat contre la pollution de l’environnement. Le livre traite d’un sujet qui touche concrètement la vie des Sámis, 
la marche impitoyable de la pollution. Máret Ánne Sara est une artiste invitée de l’exposition « Injustice environnementale 
- Alternatives autochtones ».
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018618318605524

DROIT

Bétaille, Julien (dir.)  
Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement
Toulouse : Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2016 
Ressource en ligne

Cet ouvrage, fruit du Colloque annuel de la Société française pour le droit de l’environnement en 2015, se penche sur les 
questions du droit de la Nature à se défendre en justice. Jusqu’à présent c’est l’être humain qui peut accéder à la justice 
dans le cas où il y atteinte à l’environnement naturel. Cela soulève la question suivante : la Nature est-elle objet ou sujet 
de droit ?
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018600170805524

Le Tourneau, François-Michel (dir.) 
Amazonie brésilienne : usages et représentations du territoire
Paris : Éditions de l’IHEAL, [2017] – 375 p.: ill. 
Cote : AM 630 AMA

En Amazonie brésilienne, la reconnaissance des territoires indigènes repré sente un enjeu majeur pour l’accès aux 
ressources naturelles. Basé sur l’étude de cinq sites, une équipe de scientifiques questionne l’appellation « population 
traditionnelle », étudie la relation de ces groupes à leurs espaces ainsi que la transmission de la connaissance du territoire 
au fil des générations.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991008186699705524



MEG / Dossier de presse 2021 Injustice environnementale – Alternatives autochtones 67

À REGARDER

BAJEUX, Anaïs 
Amazonia : voyage en terres indigènes
Chamonix : La Tribu des sauvages, 2017 – 1 DVD (52 min) 
Cote : AM 318 BAJ

La forêt amazonienne tient une place importante pour l’équilibre environnemental de la planète entière. Ce patrimoine 
naturel et les autochtones qui peuplent l’Amazonie sont menacés par le réchauffement climatique et la déforestation. 
Ce film met en lumière les effets néfastes de l’activité humaine sur la biodiversité amazonienne et ses communautés 
autochtones qui luttent pour la préservation de leur milieu naturel.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991018618320205524

Buckens, Marie-Martine 
Les oubliés de l’Amazonie
Bruxelles : Néon Rouge prod, 2017 – 1 DVD-vidéo (50 min) 
Cote : AM 310 BUC

Ce film questionne les conséquences des actions mises en place pour la préservation du climat. Le documentaire prend 
pour exemple certaines populations amazoniennes qui sont amenées à abandonner leur mode d’agriculture séculaire pour 
quelques euros mensuels. Le film explique les stratégies des groupes commerciaux pour utiliser les crédits-carbone à leur 
avantage. Ce documentaire s’est distingué dans plusieurs festivals.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991012624479705524

Crowell, Aron 
Twining cedar : Annette Island Tsimshian basket weaving
Anchorage : Smithsonian Arctic Studies Center,  
2017 – 3 DVD-vidéo 
Cote : AM 285 TWI

La vannerie des Ts’msyen d‘Alaska est en train de disparaître. Pour sa préservation, ce film en anglais, fixe les techniques 
de tissage et les nombreux aspects qui accompagnent cet artisanat. Des extraits de ce film sont montrés dans l’exposition 
temporaire «Injustice environnementale - alternatives autochtones».
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991015693999705524

Fabrega, David et al. 
L’odyssée de la biodiversité : [10 pays en 300 jours pour sauvegarder la planète]
Paris : Zaradoc, 2014 – 1 DVD-vidéo (52 min) 
Cote : GE 820 FAB

Ce documentaire célèbre la biodiversité en la mettant en valeur par des images des quatre coins du monde. Face aux 
dangers qui menacent l’environnement, quelles sont les réponses apportées par les populations vivant en liens étroits 
avec la nature ? C’est ce que à quoi tentent de répondre un journaliste et un environnementaliste, ainsi que des personnes 
célèbres engagées pour la nature dans ce film à la mission pédagogique.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991000443219705524

Pouchain, Jean-Baptiste et al. 
Une oasis d’espoir
Paris : L’Harmattan, 2018 – 1 DVD-vidéo (52 min) 
Cote : AF 240 ING

Au Maroc, la désertification menace la vallée du fleuve Drâa et plus précisément une palmeraie cultivée par les hommes, 
mettant en péril cette civilisation agricole. El Ammari est un Aribs, peuple nomade à longue tradition. Conscient que la 
préservation de la biodiversité est sacrée, il va tout mettre tout en œuvre pour redonner vie à une oasis jadis délaissée et 
faire renaitre ainsi Ergsmar, le « petit Paradis ».
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991008784679705524
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Rappe, Rémi et al. 
Araucaria Araucana : l’arbre d’un peuple
Paris : Y Billon, 2017 – 1 DVD-vidéo (52 min) 
Cote : AM 824 RAP

Ce film nous raconte l’histoire d’une symbiose parfaite entre le peuple Pehuenche et un arbre millénaire des Andes 
australes du Chili. Les colons espagnols, l’exploitation forestière et les incendies de forêt ont mis à rude épreuve l’Araucaria 
Araucana. Quel avenir pour les Pehuenches et leur lien sacré à cet arbre ?
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991012189339705524

Schlaefli, Samuel (dir.) et al. 
The climate changers
Suisse : E. Petsch, 2015 – 1 DVD-vidéo (47 min) 
Cote : GE 668 SCH

À l’occasion de la COP 21 à Paris en 2015, le journaliste Samuel Schlaefli et la réalisatrice Esther Petsche ont suivi le 
combat de représentant-e-s de la société civile pour « une justice climatique ». Parmi ces activistes du climat se trouvent 
des autochtones mais aussi des personnes provenant de tous horizons géographiques, politiques et sociaux. Qui sont ces 
personnes engagées ? Quelles sont leurs motivations et démarches ? Film en anglais.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991005510499705524

JEUNESSE

Couchili, Ti’iwan 
Le jaguar et le tamanoir = Dzawapinim o’olam tamãdua : conte teko de Guyane : bilingue teko-français
Paris : L’Harmattan, 2015 – 16 p.: ill. 
Cote : AM JEU 539 COU

Dans ce petit livre illustré en couleur, l’auteure, issue d’une famille teko-wayana et artiste invitée de l’exposition « Injustice 
environnementale - Alternatives autochtones », nous narre l’histoire d’un jaguar naïf et d’un tamanoir rusé. Ou comment 
deux amis sont devenus pires ennemis. Ce conte teko de Guyane est destiné au jeune public à partir de 8 ans et est écrit 
en français et teko.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/965fbc/alma991003308049705524

Kalluk, Celina  
Koulou chéri
Montaud : TuttiStori, 2019 – 29 p.: ill. 
Cote : AM JEU 850 KAL

Ce poème, écrit par l’inuit Celina Kalluk, raconte ce que la nature et les animaux offrent au nouveau-né Koulou. Cet 
ouvrage richement illustré par Alexandria Neonakis retranscrit les valeurs traditionnelles inuites d’amour et de respect de 
la terre et de ses animaux. Il est destiné à l’éveil des plus jeunes. Un lien vers la version audio est disponible en fin de livre.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018597429105524

Lindstrom, Carole 
Nous sommes les protecteurs de l’eau
Montréal : Bayard, 2021 – 31 p.: ill. 
Cote : AM JEU 318 LIN

C’est avec l’aide de sa grand-mère qu’une petite fille rassemble son peuple afin de lutter contre la construction d’oléoducs 
catastrophiques pour l’environnement. Inspiré par d’importants soulèvements autochtones en Amérique du Nord, ce livre 
se veut un appel à la protection de l’eau. Cet ouvrage a remporté le Jane Addams Children’s Book Award dans la catégorie 
Book for Younger Children.
https://vge.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_VGE/1emeah6/alma991018611128705524
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DATES-CLÉS

Injustice environnementale –
Alternatives autochtones
Du 24 septembre 2021 au 21 août 2022

Conférence de presse
Mercredi 22 septembre 2021 à 10 h au MEG

Ouverture au public
Vendredi 24 septembre 2021 à 11 h

Inauguration publique
Le MEG organise une inauguration publique sur trois jours 
avec la gratuité des expositions et une ouverture nocturne 
jusqu’à 21 h.

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021
Ouvert de 11 h à 21 h (dernière entrée à 20 h)
Exposition permanente : gratuite
Exposition temporaire : gratuite
Inscription en ligne obligatoire : www.meg-geneve.ch
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Khalid Zerrari, Congrès mondial Amazigh, Paris, France

Le MEG remercie vivement toutes les personnes, institutions  
et entreprises qui ne sont pas citées et qui ont contribué à  
la réalisation de l’exposition ainsi qu’à la programmation.

Avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits 
de l’Homme

Partenaires média
Tribune de Genève
Léman Bleu
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Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une 
institution publique, fondée en 1901, dont le premier 
directeur fut Eugène Pittard, anthropologue genevois 
(1867-1962). Le Musée a comme mission de conserver 
des objets illustrant la culture des peuples à travers l’histoire 
du monde. Il abrite une collection de près de 70’000 objets 
et sa bibliothèque offre plus de 60’000 documents sur 
les cultures du monde. Le Musée possède une collection 

unique d’enregistrements musicaux, les Archives internationales de musique 
populaire (AIMP), qui comporte plus de 20’000 heures de musique et dont la 
collection rassemblée par Constantin Brăiloiu entre 1944 et 1958 en constitue  
la base avec plus de 3000 enregistrements historiques. L’exposition permanente 
est gratuite et présente plus d’un millier d’objets issus des cinq continents.  
Le MEG offre en plus de sa collection permanente et de ses expositions 
temporaires, un programme de médiation culturelle et scientifique, des concerts, 
des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des spectacles. Depuis 
novembre 2014, les collections du MEG sont mises en valeur dans un nouveau 
bâtiment conçu par le bureau zurichois Graber & Pulver Architekten sur le site 
qu’il occupe depuis 1941.

LE MEG
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MEG
Musée d’ethnographie de Genève
Bd Carl-Vogt 65
1205 Genève
T +41 22 418 45 50
E meg@ville-ge.ch
www.meg-geneve.ch

Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier

L’achat d’un billet en ligne est recommandé :
www.meg-geneve.ch

Les billets gratuits sont délivrés uniquement à 
l’Accueil du MEG sur présentation du justificatif.

Exposition permanente : gratuite
Exposition temporaire : 12/8 CHF
Gratuit jusqu’à 25 ans ainsi que chaque 
1er dimanche du mois

Audioguide
Découvrez les temps forts du parcours de l’exposition 
« Injustice environnementale - Alternatives autochtones » 
avec un audioguide qui accompagne votre visite.

S’informer:
Pour recevoir la newsletter, 
inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch
Suivez-nous sur : 

 Facebook  

 Instagram 

 Linkedin

 YouTube

#ExpoEnvironnement

Le Café du MEG est ouvert du mardi 
au dimanche, de 9 h 30 à 18 h
T +41 22 418 90 86, +41 76 290 33 96
E cafedumeg@gmail.com
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PRATIQUES
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VISUELS 
DE L’EXPOSITION

[2.4] Calebasse
 Apportée ou conçue dans le 

« Village noir » de l’Exposition 
nationale suisse à Genève  
en 1896

 Afrique de l’Ouest, Sénégal ?
 19e siècle
 Calebasse, fibre végétale
 Acquis auprès de l’Office des 

poursuites genevois en 1896
 MEG inv. ETHAF K002275
 © MEG, J. Watts

[2.5] Plat pisciforme figurant  
le saumon

 Aïnou
 Japon, Hokkaidô, Biratori, 

Nibutani
 1985
 Bois
 Mission de Jean Éracle  

pour le MEG en 1985
 MEG inv. ETHAS 043696
 © MEG, J. Watts

[2.6] Panier familial ts’ilaa pour 
la collecte de baies

 Par Mangyepsa Gyipaayg -  
Kandi McGilton (1985-)

 Ts’msyen
 États-Unis, Alaska, Metlakatla
 2020
 Écorce de cèdre rouge
 Réalisé à l’occasion de  

l’exposition 
 MEG inv. ETHAM 068765
 © MEG, J. Watts

[2.7] Natte en cèdre Hoon 
Umgooksit a Sgan pour 
l’offrande du saumon 

 Par Mangyepsa Gyipaayg -  
Kandi McGilton (1985-)

 Ts’msyen
 États-Unis, Alaska, Metlakatla
 2020
 Écorce de cèdre rouge
 Réalisé à l’occasion de  

l’exposition 
 MEG inv. ETHAM 068768
 © MEG, J. Watts

PARTIE 1

[1] Manifestation des  
étudiant-e-s contre le  
réchauffement climatique

 Suisse, Genève
 27 septembre 2019
 MEG no inv. 89301
 © MEG, J. Watts

PARTIE 2

[2.1] Maquette de pirogue  
à balancier walap 

 Marshallais
 Îles Marshall
 Début du 20e siècle
 Bois, feuille de pandanus, 

bourre de noix de coco, plume
 Don d’Albert Lévy en 1924
 MEG inv. ETHOC 010171 
 © MEG, J.Watts

[2.2] Carte de navigation  
rebbelib

 Par Alson Kelen et l’association 
Waan Aelõñ in Majel 

 Marshallais
 Îles Marshall, Majuro
 2021
 Racines de pandanus, bourre 

de noix de coco
 Acquis de l’association Waan 

Aelõñ in Majel en 2021
 MEG inv. ETHOC 068774
 © MEG, J. Watts

[2.3] Calebasse
 Yergamawa, Wasé
 Nigéria
 20e siècle
 Calebasse, fibre végétale
 Mission de Gérald Berthoud 

pour le MEG en 1968
 MEG inv. ETHAF 034177
 © MEG, J. Watts
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[3.3] Masque du Prince Amiilgm 
Łguwaalksik

 Par Gyibaawm Laxha -  
David R. Boxley (1981-)

 Ts’msyen 
 États-Unis, Alaska, Metlakatla
 2020
 Bois d’aulne, peinture  

acrylique
 Réalisé à l’occasion  

de l’exposition
 MEG inv. ETHAM 068760
 © MEG, J. Watts

[3.4] Masque de la Rivière 
Amiilgm K’ala Aks 

 Par Gyibaawm Laxha -  
David R. Boxley (1981-)

 Ts’msyen 
 États-Unis, Alaska, Metlakatla
 2020
 Bois d’aulne, peinture acrylique
 Réalisé à l’occasion  

de l’exposition
 MEG inv. ETHAM 068761
 © MEG, J. Watts

[3.5] Masque du Chef  
des saumons Amiilgm 
Sm’ooygidm Hoon 

 Par Gyibaawm Laxha -  
David R. Boxley (1981-)

 Ts’msyen 
 États-Unis, Alaska, Metlakatla
 2020
 Bois d’aulne, peinture acrylique
 Réalisé à l’occasion de  

l’exposition
 MEG inv. ETHAM 068762
 © MEG, J. Watts

[3.6] Dessins 
 Par Gyibaawm Laxha -  

David R. Boxley (1981-)
 Ts’msyen
 États-Unis, Alaska, Metlakatla
 2021
 Avec l’aimable autorisation  

de l’artiste
 © MEG, Gyibaawm Laxha -  

David R. Boxley
[3.7]

[2.8] Sac pieuvre gwe’ełm 
hats’ald

 Par Mangyepsa Gyipaayg -  
Kandi McGilton (1985-)

 Ts’msyen
 États-Unis, Alaska, Metlakatla
 2020
 Laine, coton, perles de verre
 Réalisé à l’occasion de  

l’exposition 
 MEG inv. ETHAM 068769
 © Kandi McGilton

[2.9] The Water Carries Her, She 
Carries the Water (L’eau la 
porte, elle porte l’eau) 

 Par Elizabeth LaPensée 
(1984-) 

 Anishinaabe
 États-Unis, Minnesota 
 2016 
 illustration extraite du Jeu 

vidéo Honour Water  
(Honorer l’eau)

 Avec l’aimable autorisation  
de l’artiste

 © Elizabeth LaPensée

PARTIE 3

[3.1] Masque de la  
métamorphose du saumon 
Lułootgm Amiilgm Hoon

 Par Gyibaawm Laxha -  
David R. Boxley (1981-)

 Ts’msyen 
 États-Unis, Alaska, Metlakatla
 2020
 Bois d’aulne, bois de cèdre 

rouge, peinture acrylique,  
métal, fil de pêche,  
bois de cèdre jaune

 À l’occasion de l’exposition
 MEG inv. ETHAM 068758
 © MEG, J.Watts

[3.2] Masque du Cèdre Amiilgm 
Smgan  

 Par Gyibaawm Laxha -  
David R. Boxley (1981-)

 Ts’msyen 
 États-Unis, Alaska, Metlakatla
 2020
 Bois d’aulne, peinture acrylique
 Réalisé à l’occasion de  

l’exposition
 MEG inv. ETHAM 068759
 © MEG, J. Watts
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[4.5] Ciel de case maluwana  
de maison d’accueil  
tukusipan 

 Wayana
 Brésil, État du Pará, Rio Paru 

de l’est
 Années 1960 
 Bois de kapokier, peinture 
 Mission de Daniel Schoepf 

pour le MEG en 1971-1972 
 MEG inv. ETHAM 036987
 © MEG, J. Watts

[4.6] Coiffe faisant partie de 
l’installation

 Suodji mis jus sajáidagáimet 
dovdat (Nous aurons un 
abri aussi longtemps que 
nous connaîtrons notre 
place)

 Par Máret Ánne Sara (1983-)
 Sami
 Sápmi, Norvège,  

Guovdageaidnu (Kautokeino)
 2020
 Peau de renne, tendon, 

métal, fibre végétale Carex 
vesicaria

 Réalisé à l’occasion de  
l’exposition

 MEG inv. ETHEU 068771
 © MEG, J. Watts

[4.7] Dessin huikime faisant 
partie des séries Oaivemo-
zit / Madness / Galskap

 Imprimés de médias mixtes 
réalisés par Máret Ánne Sara 
(1983-)

 Sami
 Sápmi, Norvège
 2012
 Avec l’aimable autorisation  

de l’artiste
 © Máret Ánne Sara

[4.8] Dessin njoarosteame faisant 
partie des séries Oaivemo-
zit /Madness / Galskap

 Imprimés de médias mixtes 
réalisés par Máret Ánne Sara 
(1983-)

 Sami
 Sápmi, Norvège
 2012
 Avec l’aimable autorisation  

de l’artiste
 © Máret Ánne Sara

PARTIE 4

[4.1] Always remember - your 
fathers never sold this land 
- “Shrine of Hypocrisy”

 (Rappelez-vous toujours 
- vos pères n’ont jamais 
vendu cette terre)

 Affiche de Akwesasne Notes
 États-Unis, Nation mohawk, 

New York 
 1975
 Photomontage, impression 

offset en trois couleurs
 Acquis de Akwesasne Notes 

en 1982
 MEG inv. ETHAM 058230
 © MEG, J. Watts

[4.2] El tiempo de la historia  
(Le temps de l’histoire)

 Par Etna Velarde (1943-2014)
 Pérou, Lima
 2005
 Bois, peinture à l’huile
 Aquis d’Etna Velarde en 2005
 MEG inv. ETHAM 063577
 © MEG, J. Watts

[4.3] Sculpture kenyalang  
figurant le calao

 Iban
 Malaisie, Sarawak
 20e siècle
 Bois, pigments, fibre végétale, 

métal
 Don de Marcolino Gomes 

Candau en 1965
 MEG inv. ETHAS 032955
 © MEG, J. Watts

[4.4] Tïtunkai (Déforestation)
 (détail)
 Par Ti’iwan Couchili (1972-)
 Teko-Wayana
 Guyane
 2020
 Peinture sur bois d’amarante
 Réalisé à l’occasion de  

l’exposition
 MEG inv. ETHAM 068757
 © MEG, J. Watts
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PHOTOS DE 
LA SCÉNOGRAPHIE

[7] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 2 : Le temps du soin  
et de la réparation 

 Photo : © MEG, J. Watts

[8] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 3 : Le temps des 
responsabilités réciproques

 Photo : © MEG, J. Watts 

[9] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 3 : Le temps des 
responsabilités réciproques

 Photo : © MEG, J. Watts

[10] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 4 : Le temps de la crise
 Photo : © MEG, J. Watts 

[11] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 4 : Le temps de la crise
 Photo : © MEG, J. Watts

[12] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 4 : Le temps de la crise
 Photo : © MEG, J. Watts

[1] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 1 : Être autochtone 
aujourd’hui 

 Photo : © MEG, J. Watts 

[2] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 1 : Être autochtone 
aujourd’hui 

 Photo : © MEG, J. Watts

[3] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 1 : Être autochtone 
aujourd’hui 

 Photo : © MEG, J. Watts

[4] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 2 : Le temps du soin  
et de la réparation 

 Photo : © MEG, J. Watts 

[5] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 2 : Le temps du soin  
et de la réparation 

 Photo : © MEG, J. Watts

[6] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 2 : Le temps du soin  
et de la réparation 

 Photo : © MEG, J. Watts



[13] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 4 : Le temps de la crise
 Photo : © MEG, J. Watts

[14] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 4 : Le temps de la crise
 Photo : © MEG, J. Watts

[15] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 4 : Le temps de la crise
 Photo : © MEG, J. Watts

[16] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 5 : Le temps de la 
rencontre

 Photo : © MEG, J. Watts 

[17] Exposition « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Scénographie : Adrien Rovero 
Studio, Renens 

 Partie 5 : Le temps de la 
rencontre

 Photo : © MEG, J. Watts
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[18] Affiche « Injustice 
environnementale – 
Alternatives autochtones » 

 Graphisme : NASK
 Masque du Chef des 

saumons, Amiilgm 
Sm’ooygidm Hoon

 Par Gyibaawm Laxha – David 
R. Boxley (Ts’msyen, Alaska)

 Photo D. Boxley
 MEG inv. ETHAM 068762
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Les images sont à disposition 
en haute définition sur :
www.ville-ge.ch/meg/presse.php
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des Nations unies aux droits de l’Homme

Partenaires média



M E G
Musée d’ethnographie de Genève
Boulevard Carl-Vogt 65
1205 Genève
Suisse

T +41 22 418 45 50
meg@ville-ge.ch www.meg-geneve.ch

Im
pr

es
si

on
 V

ille
 d

e 
G

en
èv

e

Un musée 
Ville de Genève
www.meg-geneve.ch


