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« Une pierre n’a aucun besoin pour vivre d’air, d’eau, de
soleil ou de la foudre qui fortifie les êtres. Une plante,
par contre, a besoin d’air, d’eau, de soleil, de la foudre
qui fortifie les êtres et des pierres qui forment le sol. Les
animaux ont besoin d’air, d’eau, de soleil, de la foudre
qui fortifie les êtres, des pierres et des plantes. L’humain
a besoin d’air, d’eau, de soleil, de la foudre qui fortifie
les êtres, des pierres, des plantes et des animaux. Il est
le plus dépendant des êtres sur la terre. »

Un sage montagnais au sujet
de l’éducation spirituelle d’une jeune personne.

Aigle Bleu, p. 17
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IInnttrroodduuccttiioonn

Le proverbe dit : « Ne jamais mordre
l a  ma in  qu i  nourr i t !  »  Pour
l’Amérindien, la main qui le nourrit,
c’est la Terre. Non seulement il ne
la mord pas, mais il lui rend sans
cesse hommage, comme nous disons
nous-mêmes « merci » lorsqu’on nous
offre à manger, à boire ou qu’on
nous rend service. Ainsi, aux yeux
de l’Amérindien, la Terre est la mère
de tous. On peut faire le lien avec
le commandement judéo-chrétien
suivant « Tu honoreras ta mère et
ton père ». Qui est donc ce père ?
C’est le Grand Être, celui dont on ne
peut dire que peu de choses, celui
par qui le Grand Mystère opère.

L’Amérindien est donc fils de la
Terre et du Grand Être. Tous les
êtres que créent ce Père et cette
Mère deviennent alors ses frères
et ses sœurs. Alors n’est-il pas
normal, comme allant de soi, que
la montagne soit sa sœur, que les
oiseaux soient ses frères, que le
vent lui parle et que les arbres le
protègent ? Ne sont-ils pas ses
aînés, ceux qui sont venus avant

lui et qui font en sorte qu’il ne
manque de rien ? Et s’ils sont ses
frères et sœurs, n’ont-ils pas
comme lui un esprit ? Ne sont-ils
p a s  a n im é s  d e  c e t t e  m êm e
subs tance  provenant  de  s e s
parents et qui font d’eux, de
nous, des êtres créés ? Ne sont-ils
pas, eux aussi, à la ressemblance
de leurs parents ? Derrière ces
questions et ces images, se trouve
un sens entier, transcendant et
inclusif, qui façonne le mode de
vie de milliers d’humains depuis
des générations. C’est ce que
nous nommons « la spiritualité
amérindienne ».

Lorsque pour la première fois on
s ’ in t é re s se  à  l a  sp i r i tua l i t é
amérindienne, on est frappé par un
paradoxe. Tout d’abord, il y a la
q u a n t i t é  p h é n omén a l e  d e
caractéristiques propres à chaque
nation. Ensuite, en regardant de
plus près, on perçoit une base
commune, universelle, sur laquelle
tous prennent appui pour remercier
la Terre-Mère et le Grand Être.

ii

Tipi dans la nature

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN



3

M
ich

el G
 M

a
illa

rd



SSppiirriittuuaalliittéé
oouu  rreelliiggiioonn1 ??

�    �    �
4

Certains parlent de spiritualité
amérindienne, d’autres de religion
amérindienne. A-t-on affaire à des

synonymes ? Cette question se pose

d’autant plus que, de nos jours,

p l u s i e u r s  j e un e s  p e r s o nn e s

amérindiennes désirent retrouver les

racines du lointain passé de leur peuple

et raffermir simultanément leur

identité. Ils ont comme but de donner

un sens sacré à leur vie alors que la

culture ambiante est faite de science,

d’informatique, de robotique, de

technologie. La spiritualité et la

religion amérindienne sont des voies

qui permettent d’atteindre ce but.

Nous comprenons ic i  le  mot  de

spiritualité selon sa racine même

c’est-à-dire ce qui relève de l’esprit.

Cette signification peut aussi être

appliquée au principe qui anime tout

ce qui vit. Par religion, nous entendons

un ensemble de rites, de récits (oraux

ou écrits) et de règles ou conventions

pratiquées  en vue de maintenir

l’harmonie entre les humains et les

êtres non-humains, surhumains ou

surnaturels.

La religion se composerait  donc

d’éléments répétitifs ou cycliques selon

des périodes étalées dans le temps. Elle

est donc observable de l’extérieur : on

peut décrire un rite initiatique ou

funéraire. La spiritualité, quant à elle

serait plutôt l’expérience intérieure qui

se vit constamment en relation avec le

monde de l’invisible. En somme, et cela

vaut  pour  toutes  l e s  t rad i t ions

religieuses, quelqu’un peut être fidèle

aux rites, règles et pratiques mais sans

pour autant développer sa vie spirituelle.

SSppiirriittuuaalliittéé

____________________

1.  Cette partie de l’introduction est liée à une question débattue et commentée par l’anthropologue 
québécoise Nathalie St-Pierre sur le site Internet « La piste amérindienne » : www.autochtones.com

oouu  rreelliiggiioonn1 ??
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La spiritualité amérindienne est toute

orientée vers un Dieu créateur aux

multiples noms (Manitou, Wankan,

Tanka, Tshemdo, etc.), desservi par

des divinités secondaires ou des esprits

qui collaborent au travail accompli

auprès des humains. Elle se compose

essentiellement de réponses aux

grandes  ques t ions  que  tous  l es

humains se posent depuis la nuit des

temps : « Pourquoi suis-je là ? Pourquoi

et pour qui cet Univers existe-t-il ?

Pourquoi la vie, la mort, la souffrance,

le mal ? » Et chaque personne tente, au

cours de son existence, de répondre à

ces questions à partir de l’héritage

culturel et religieux qu’elle a reçu, à

travers ses expériences personnelles et

sa réflexion. Dans le cas des peuples

amérindiens cet héritage a subi de

nombreuses influences,  particu -

l i è rement  su i te  au  passage  des

missionnaires chrétiens qui ont laissé

des traces profondes. Et pour un

peuple qui voulait à la fois adhérer à

la religion imposée tout en restant

fidèle à la sienne, il lui a fallu créer des

substituts. Selon l’anthropologue Retour à la nature
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Nathalie St-Pierre, la « religion de la

Maison longue », initiée par les Sénécas

de la Confédération iroquoise en est un

bon exemple. (C’est un culte mixte où

prédomine « la danse de vénération »).

Cette religion a pris forme à la fin du

XVIIIe siècle et se pratiquerait encore

de nos jours.

C h a qu e  f o i s  q u ’ u n e  c u l t u r e

tradi t ionnel le  éta i t  menacée  de

disparaître, les Amérindiens ont eu

leurs prophètes qui voulaient redonner

vie et sens à leur peuple. Au Québec,

comme un peu partout en Amérique, il

y  a  un retour aux sources.  Des

traditionalistes amérindiens incitent

leurs peuples à revenir aux pratiques

religieuses et à la spiritualité d’avant la

colonisation par les Blancs. 

Par exemple, on observe à nouveau,

chez certains peuples autochtones,

l’utilisation de la « loge à sudation » ou

de la tente tremblante, jadis interdite

par les missionnaires jésuites.
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La  b a s e,  l e  s o c l e  d e  l a

spiritualité amérindienne,

c ’ e s t  l e  cerc le.  F igure

mythique depuis la nuit

des temps, le cercle est le

sym bole de l’harmonie.

Pour l’Amérin dien, tout

est harmonie et il n’y a

p a s  d e  f i g u re  p l u s

représen tative de celle-ci

que le cercle.  Laissons

parler Hehaka Sapa (Élan

noir), un homme sacré Sioux :

« […] toute chose faite par un Indien est faite

dans un cercle, et il en est ainsi parce que le Pouvoir de

l’Univers agit toujours moyennant des cercles, et toute chose tend

à être ronde. Dans les anciens jours, quand nous étions un peuple fort

et heureux, toute notre puissance nous venait du cercle sacré de la nation, et

aussi longtemps que le cercle demeurait entier, le peuple florissait. L’arbre fleuri

était le centre vivant du cercle, et le cercle des quatre quartiers le nourrissait. L’Est

donnait la paix et la lumière, le Sud la chaleur, l’Ouest la pluie et le Nord, avec son

vent froid et puissant, donnait la force et l’endurance. Cette connaissance vint à nous

du monde extérieur (le Monde transcendant, l’Univers), avec notre religion. Toute

chose que fait le Pouvoir de l’Univers, il la fait en forme de cercle. Le ciel est

circulaire, et j’ai entendu que la terre est ronde comme une boule, et les étoiles, elles

aussi, sont rondes. Le vent, dans sa plus grande force, tourbillonne. Les oiseaux

font leurs nids en forme de cercle, car ils ont la même religion que nous […]

Nos tentes (tipis) étaient circulaires comme les nids des oiseaux, et elles

étaient toujours disposées en cercles – le cercle de la nation, un nid

fait de beaucoup de nids, où le Grand Esprit voulait que

nous couvions nos enfants2. »

1

Une partie de la
maison des cultures
amérindiennes est
en forme de cercle.
Au premier plan
Yanick Tardif
conteuse

AAUU  AAUU  CCŒŒUURRCCŒŒUURR DDEE  LLAA  DDEE  LL AA  SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÉÉSSPPIIRRIITTUUAALLII TTÉÉ

AA MM ÉÉ RR II NN DD II EE NN NN EEAA MM ÉÉ RR II NN DD II EE NN NN EE
LL EE   LL EE   SS YY MM BB OO LL EESS YY MM BB OO LL EE DD UU   DD UU   CC EE RR CC LL EECC EE RR CC LL EE
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_______________
2. Georges E. Sioui, Pour une histoire amérindienne de l’Amérique, Sainte-Foy 

(Québec), Les Presses de L’Université Laval, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 13.
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Le cercle étant aussi important dans la

spiritualité amérindienne, il nous est

fac i le  de  voir  la  profondeur  de

compréhension que l’Amérindien a de

la vie et des êtres qui la peuplent. Si

tout est circulaire dans la vie, chaque

élément faisant partie du cercle est

alors en étroite communion avec les

autres. Il forme dès lors un ensemble

de relations infinies et en constante

interaction. Les humains, les animaux, 

les végétaux, les

minéraux, ainsi

q u e  l e s  q u a t r e

éléments (feu, terre,

air, eau) et l’ensemble de

la création (soleil, étoiles,

lune,  jour,  nuit ,  etc.)  tout

s’équilibre dans le grand cercle de la vie.

Si on brise cette chaîne, c’est tout

l’équilibre de la création qui est en péril.

Voilà pourquoi l’Amérindien remercie

l’eau, l’air, les arbres, les animaux et ses

frères et sœurs du règne humain. Pour

lui, il ne s’agit nullement d’objets à

conquérir mais d’amis, de parents, qui

témoignent de l’infinie sagesse du

Grand Être et de la multitude de

créations de sa Mère la Terre.
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Se lon  l a  t rad i t i on ,  l e s  va l eur s

rattachées au cercle sont le partage, le

respect, l’humilité et l’honnêteté. Tous

ont la responsabilité de maintenir

l’équilibre et l’harmonie. Pour les

autochtones d’Amérique du Nord, le

cercle représente les forces du monde.

Il y a pour ainsi dire une « loi du cercle

sacré». Les animaux se nourrissent et

se  reproduisent  se lon  un  cyc le

circulaire. L’humain obéit lui aussi à un

cycle, celui de la tribu ou de la lignée.

Il doit lui-même formuler une façon

d’être avec son milieu immédiat. Dans

ce contexte des valeurs, il a souvent été

observé que le chef était l’un des plus

pauvres du groupe, essentiellement

parce qu’il est celui qui partage le plus

pour le bien de tous. Il maintient la

roue en mouvement, il fait se mouvoir

les réalités, les gens. Il doit être

généreux et humble.

Si l’homme amérindien parle très peu

de sa religion ou de ses croyances, c’est

parce qu’il est tout occupé à vivre

l’instant présent qui est, à ses yeux, un

a c t e  s p i r i t u e l  p u r .  Po u r  b i e n

comprendre de quoi il s’agit, voici un

exemple maintes fois raconté qui

illustre bien la vision amérindienne de

la vie spirituelle.

À une certaine époque, un homme

entendit un missionnaire reprocher

ouvertement à un Amérindien de

conduire son attelage et ses chevaux

p a r  u n  d iman ch e  e n s o l e i l l é .

L’Amérindien était tout étonné de se

faire réprimander pour un acte aussi

simple. Alors que le missionnaire lui

faisait des reproches, prétextant que

l’on ne travaillait pas le jour du

Seigneur, l’Amérindien comprit et

rétorqua au missionnaire, le sourire

aux lèvres : « Ah oui ! Je comprends.

Votre Dieu ne vient qu’un jour par

s ema i n e  a l o r s  q u e  l e  m i e n

m’accompagne tout le temps et tous les

j our s  !  »  Pour  l ’Amér ind i en ,  l a

spiritualité est ce qui émane de chaque

instant de la vie et de tout ce qui la

compose.

La Nature étant la grande ravitailleuse

du  p eup l e  amé r i nd i en  ( e t  p a r

extension, de l’humanité), les liens qui

l’unissent à ce peuple sont empreints

d’un caractère sacré qui détermine

chacun des gestes et actions à poser

envers elle. Souvenez-vous : « Il ne faut

pas mordre la main qui nous nourrit ! »

1.1
Les  valeurs  du  cercle



1.2
Les prières 
et leurs

expressions
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Comment l’autochtone remercie-t-il ?
Car s’il reçoit beaucoup de la terre,
il remercie aussi beaucoup. Il le fait
essentiellement par le biais du rituel.
Un rituel est composé de trois parties
toutes aussi importantes les unes que
l e s  a u t r e s .  I l  y  a  d ’ a b o rd  l a
préparation (première partie), vient
ensuite le temps où l’on remercie
(seconde partie), puis celui où l’on
conclut (troisième partie). Tous les
rituels sont composés à partir du
même modèle : avant, pendant et
après. Les festins, les fêtes, les
danses et les jeux sont autant de
manières de remercier le Grand Être
pour son infinie sagesse d’avoir créé
un Univers aussi parfait. Ils sont
aussi l’occassion de remercier la
Te r r e - M è re,  q u i  f o u r n i t  a u x

amérindiens tout ce dont ils ont
besoin. Comme le dit si bien un sage
huichol du Mexique : « Les mercis des
hommes sont la nourriture des
dieux!»

Mais si l’Univers est parfait, cela
signifie-t-il que l’on comprend tout ce
qui le concerne ? Non ! et c’est
pourquoi nous tenterons à présent de
clarifier le sens de quelques-uns des
mots que ces peuples autochtones
u t i l i s en t  pour  expr imer  l eu r
compréhension du monde. Sur ce
point, il est intéressant de noter qu’il
existe un monde de différences entre
la langue française et les nombreux
dialectes propres aux multiples
nations indiennes de l’Amérique. Des
mots comme « totem », « chaman », 
« homme-médecine », « tambour », sont
autant de références à une réalité

que trop souvent nous ignorons.
De là s’expliquent nos préju gés

non fondés, ni défen  dables à
l’égard de la culture, de la
spiritualité et de la religion
amérindiennes.

Danseurs apaches,
vêtus du costume
des Esprits de la
montagne ou
«Gans»



Pour l’Amérindien, la Vie se déroule en

quatre étapes : l’âge de l’apprentissage,

l’âge de l’accueil, l’âge de l’affer missement

de la personnalité et l’âge de la sagesse.

Selon certaines traditions on reconnaît les

quatre étapes suivantes: l’enfance, l’âge

adulte, la vieillesse et à nouveau l’enfance.

Pour l’Amérindien, chaque point cardinal

correspond à une couleur, à un état

d’esprit, à une aspiration et est symbolisé

par un végétal. Tout cela se retrouve dans

la symbolique du cercle sacré (divisé en

quatre quartiers) et  nous aide à

comprendre pourquoi le chiffre quatre est

un chiffre sacré pour les Autochtones

d’Amérique.
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1.3
Le cercle de la vie

et ses quatre
quartiers

_______________
3. Les Abénakis appelaient déjà le mont Saint-Hilaire WIGWOMADENSIS, la colline en forme de WIGWAN.

Avant l’arrivée des colons européens, les Amérindiens fréquentaient les sommets du mont Saint-Hilaire
pour y offrir des sacrifices à leurs divinités, mais aussi en raison de sa flore, de sa faune et de son point
de vue sur la rivière des Iroquois (aujourd’hui la rivière Richelieu).

TTOOTTEEMM  UURRBBAAIINN
oouu  llaa  ppoorrttee  ddee  ll’’eesstt

L’EST est la direction d’où le
Grand-Père Soleil nous accueille
chaque matin. La couleur sacrée
de l’est est le JAUNE. L’esprit de
l’EST nous enseigne que chaque
jour est une renaissance. Dans le
grand cercle, c’est le printemps de
notre vie.

A
ndré M

ichel

LL’’OORRIIGGNNAALL  RROOUUGGEE,,  
qquuii  vviieenntt  dduu  SSuudd

Le SUD symbolise la chaleur et
l’innocence. C’est la direction
d ’ o ù  l a  T e r r e - M è r e  no u s
accueille. La couleur sacrée du
sud est le ROUGE. L’esprit du sud
nous enseigne qu’il est temps pour
l’intelligence de la jeunesse de
nous guider vers la maturité et la
vision. Dans le grand cercle, nous
sommes à l’été de notre vie.

A
ndré M

ichel

Totem urbain
André Michel
sculpteur

Orignal 
André Michel
sculpteur
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SSOOUUSS  LLEE  RREEGGAARRDD  
DDEESS  OOUUTTAARRDDEESS

Le NORD symbolise les esprits et la
sagesse. La couleur sacrée du nord
est le BLANC. L’air froid du vent
du nord accentue le nettoyage de
la  terre  et  la  prépare  à  la
renaissance. L’esprit du NORD
nous apporte la sagesse nécessaire
qui nous permettra de survivre et
de servir les autres. Dans le grand
cercle, nous sommes à l’hiver de
notre vie.

LL’’OOUURRSS  NNOOIIRR,,  qquuii
aarrrriivvee  ddee  ll’’oouueesstt

L’OUEST symbolise le regard
intérieur. C’est de l’ouest que
viennent les pluies qui nous
aident à nous purifier et qui
nettoient la Terre-Mère.  La
couleur sacrée de l’ouest est le
NOIR. L’esprit de l’OUEST nous
invite à entrer en nous-mêmes
pour trouver les réponses à nos
questions. Dans le grand cercle,
c’est l’automne de notre vie.

A
ndré M

ichel

A
ndré M

ichel

Ours noir
André Michel
sculpteur

Outardes
André Michel
sculpteur

La Maison des cultures amérindiennes,

située à Mont Saint-Hilaire (en

banlieue de Montréal)  reprend,

grandeur nature, Le Cercle de la vie. Les

sculptures installées sur le site, le

symbolisent avec beaucoup de force.

Chaque section correspond à un

moment précis du passage individuel

dans le cercle de la vie. Le feuillet de

présentation de la maison3, repris ici,

en présente les grands traits.

Les diverses composantes de l’existence

humaine sont indiquées dans le tableau

ci-dessous avec leurs vertus, leurs

symboles et leurs significations.

POINT
CARDINAL

EST

SUD

OUEST

NORD

COULEUR

Jaune

Rouge

Noir

Blanc

ÉTAT

État physique

État émotionnel

État mental

État spirituel

SAISON

Printemps

Été

Automne

Hiver

SYMBOLE

Tabac Paix et lumière

Cèdre Chaleur

Sauge Réponse aux questions

Foin Force et endurance



Suite à cette rupture, les animaux, aussi nombreux qu’ils soient, sont perçus

comme étant autant de sources d’inspiration. Un des symboles le plus nommé

et vu, mais pourtant méconnu de l’univers spirituel amérindien, est le 

« totem ». Le totem exprime essentiellement le lien qui unit l’esprit d’un ou

plusieurs animaux à un lieu, une nation ou un individu. L’attribution d’un

animal totémique peut se faire par un conseil de tribu ou lors d’une vision.

Dans certaines nations amérindiennes pour connaître son animal totémique

par une vision, la personne devait jeûner seule en forêt un certain temps.

Suite à de nombreuses prières, elle demandait au Grand-Esprit de lui

consentir une vision. Souvent, un animal lui apparaissait et devenait son

animal totem. Cet animal totem protégeait, donnait du courage et guidait

par sa sagesse la vie de cet humain qui, par le fait même, s’attribuait les

nombreuses caractéristiques de son animal totémique.

Les animaux font partie de la vie comme

les arbres, l’air, l’eau, les montagnes, etc.

Ils ont une place importante, non

seulement dans la vie, mais aussi dans

celle des nations amérindiennes. D’aussi

loin que les nations s’en souviennent, les

animaux sont présents dans leurs contes

et légendes et participent avec les

humains à la création du monde. Contes

et légendes évoquent les origines dans

leur dimension spirituelle. Il faut

comprendre qu’au début des temps, dans

la conception amérindienne, les animaux

et les hommes étaient si près qu’il leur

était possible de communiquer entre eux.

Mais l’homme fit un si mauvais usage

des révélations des animaux que ceux-ci

décidèrent alors de rompre tout contact

avec les humains. La référence aux

animaux demeure incontournable. La vie

totémique en témoigne avec éloquence à

plus d’un égard.

13

2Les animaux comme 
source d’inspiration dans 
la spiritualité amérindienne

Les animaux et les symboles totémiques
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_______________
4. Les quelques poèmes ou certains de leurs extraits ainsi que les commentaires de

méditation qui accompagnent la brève présentation de chaque animal totémique sont
tirés de : Gérald Hausman, Bestiaire des Indiens d’Amérique, Paris, Gallimard, 1996.

Voici les principaux animaux totémiques et leur signification, tels
que présentés (site Internet: www.autochtones.com) par

l’anthropologue Nathalie St-Pierre4.



L’OURS

L’OURS
15

2.1

Dans la pensée des Indiens d’Amérique du Nord,

le pouvoir de l’ours est omniprésent bien qu’il

garde tout son mystère et reste souvent caché. On

dote cet animal de pouvoirs tant positifs que

négatifs. Son esprit est tour à tour rebelle et

sauvage, humain et divin. Il peut représenter

parfois cette part de nous-mêmes naturellement

encline au mal. Les rites lui prêtent toujours de

bonnes intentions.

Ours

L’ours représente la force physique,

l’introspection et la force de l’âme.

(…) Là-haut, je rencontrai l’esprit du

grizzly.

J’appris ses litanies afin de les chanter de

retour sur terre. Je tenais dans la paume

de ma main un charbon ardent que je

frappais avec la paume de l’autre main.

C’est alors que l’esprit du grizzly tomba

sur le sol et que la boue noire jaillit de sa

gueule. Tous les esprits s’adressèrent 

à moi en ces termes : « Tu l’as tué. 

C’est parfait. Eh bien, ressuscite-le

maintenant.» Ils me donnèrent une flûte

et une courge. Ils dépecèrent le grizzly et

posèrent sur les morceaux de sa dépouille

une substance noire. Puis ils soufflèrent

sur lui quatre fois de suite. L’esprit du

grizzly se redressa en prenant la forme

d’un être humain avant de détaler. Les

esprits me dirent en chœur : « Ce que tu as

fait là, tu le feras sur terre.

Tu as le pouvoir de tuer et de restituer.

Tu es béni. »
Paroles de chaman

Winnebag.
Le peuple des lacs.

Marie-Thérèse Tremblay-Théroux
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Musicographie pour les jeunes
uussiiccooggrraapphhiiee  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess

Breach of Trust (B.O.T.)/SSOONNGGSS  FFOORR  DDYYIINNGG  NNAATTIIOONNSS

Ce groupe de quatre membres se démarque vraiment: 1) Un guitariste chanteur, d’origine Cree
et finlandaise, Marty Ballantine; 2) Colin Cheechoo, de Nation Ojibway Cree, à la guitare et
au chant; 3) Bill Aubut, drummer, d’origine Cherokee et irlandaise et 4) Zane Kryzanowsky,
Métis, à la basse et back vocals. Dès la première pièce Disease on se rend compte du sérieux
du groupe: du rock heavy bien rôdé, un son nouveau, des voix bien placées, une technique
éprouvée par les années… Ça déménage… Avec deux guitares, du style Korn ou Soundgarden,
certaines influences, Iggy Pop, Sepultura, Red Hot Chili Peppers, Tom Waits, Breach of trust
se démarque des autres groupes de leur génération… Ils nous proposent un mélange bien à eux.
Une présence unique. La pièce So civilized ferait pâlir d’envie Metallica (…)

Mais là où il y a une grosse différence, c’est dans les paroles qui accompagnent leurs
compositions.

«Ce mélange de culture amérindienne et européenne leur a donné un autre regard sur leur vie
et sur ce qui les entoure. Civilisations autochtones décimées par les colonialistes, guerres et
maladies importées, endoctrinées par un clergé qui les oblige à abandonner leurs langues et
leurs croyances… Voilà une idée de l’héritage transmis à ces jeunes issus de Nations qui n’ont
pu vivre leur culture au grand jour et qui ont connu le déracinement et la perte de leur identité
culturelle ainsi que le mépris et même l’envie de leurs «frères blancs». Ils ont su garder malgré
tout une dignité et une philosophie que vous retrouvez dans les paroles de So civilized, Who am
I. Une de mes pièces préférées, An offering, beaucoup plus «smooth», fait allusion
directement à un rituel de prière, commun à la plupart des nations amérindiennes.
Vous pouvez trouver aussi plusieurs allusions aux rêves, élément important dans la
découverte de soi, ainsi qu’à la notion de guides et à la présence d’esprits… Fascinant…
Un premier pas, sur une note heavy rock, vers la découverte des premiers habitants de
l’Amérique du Nord.

«“B.O.T.” s’engage, par les thèmes et les paroles de ses chansons axés sur le pays et les traditions
autochtones, à la recherche des racines culturelles de ses membres tout autant que sur
les réalités propres à tous les jeunes de la planète, comme dans les pièces Bring me down,
Empty et A lesson in futility. Ils nous présentent également leur respect pour la Terre
nourricière et pour leurs aînés, guides de tous les instants.

«Songs for dying Nations a été leur premier album indépendant, remixé lors de leur récente
signature avec EMI, et leur a valu une reconnaissance par le Billboard Magazine et par
MuchMusic qui diffuse leur dernier clip Disease. Surtout connu dans l’ouest canadien, B.O.T.
fait quelques incursions en Ontario, Toronto, Sault Ste-Marie et Ottawa, et s’apprête à venir
faire un tour chez nous.

«(…) Alors, pour vous faire une idée, je ne peux que vous conseiller d’aller faite un tour sur
leur site web: www.breachoftrust.com et de découvrir un peu mieux ce groupe génial 
e t  i n t e l l i g e n t . »  ( n o u s  s o u l i g n on s  d a n s  l e  t e x t e )  p a r  Dom i n i c k  C l o s .  
URL: hhttttpp::////wwwwww..aauuttoocchhttoonneess..ccoomm//ffrr//bbiibblliioo
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