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Le Pouvoir de l’Univers
se fait dans un cercle

	 	 	 	  
	 Vous avez remarqué que toute chose faite par un indien 
est dans un cercle, il en est ainsi parce que le pouvoir de    
l’Univers agit selon des cercles et que toute chose tend à être 
ronde. 
	 L’arbre florissant était le centre vivant du cercle et le 
cercle des quatre quartier le nourrissait. 
	 L’Est donnait la paix et la lumière, le Sud donnait la    
chaleur, l’Ouest donnait la pluie et le Nord par ses vents froids 
et puissant, donnait force et endurance. 
	 Tout ce que fait le pouvoir de l’Univers se fait dans un 
cercle. Le ciel est rond et j’ai entendu dire que la terre est 
ronde comme une balle et que toutes les étoiles le sont aussi. 
Le vent, au sommet de sa fureur, tourbillonne. Les oiseaux font 
leur nid en cercle parce qu’ils ont la même religion que nous. Le 
soleil s’élève et redescend dans un cercle. La lune fait de même 
et tous deux sont ronds. 
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	 Même les saisons forment un grand cercle dans leurs 
changements et reviennent toujours où elles étaient. La vie de 
l’homme est dans un cercle de l’enfance jusqu’à l’enfance et 
ainsi en est-il pour chaque chose où le pouvoir se meut. 
	 Nos tipis étaient ronds comme les nids des oiseaux et 
toujours disposés en cercle, le cercle de la nation, le nid de 
nombreux nids où le Grand Esprit nous destinait à couver nos 
enfants. 

           Hehaka Sapa 
Tiré de son autobiographie dictée en 1930-31
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