
































































































O Water, because of your presence, the Atmosphere is so refreshing, 
and imparts us with vigour and strength.
We revere you who gladdens us by your Pure essence.

Eaux merveilleuses, vous augmentez notre vigueur ; vous la rendez 
plus forte, plus agréable, plus remarquable. 
Faites-nous goûter à votre breuvage fortuné ; soyez pour nous 
comme de tendres mères.

Rig-Véda 



























Si nous contemplons ce monde et les créatures qu’il renferme, 
nous y reconnaîtrons une ordonnance parfaite, un système régulier, 
une liaison de causes et d’effets, la connexion qui existe entre 
les diverses catégories d’êtres et la transformation de certains êtres 
en d’autres : c’est une suite de merveilles qui n’a pas de fin 
et dont on ne saurait indiquer les limites. 

This world with all the created things in it has a certain order and 
solid construction. It shows nexuses between causes and things 
caused, combinations of some parts of creation with others, and 
transformations of some existent things into others, in a pattern 
that is both remarkable and endless.

Ibn Khaldoun,  xive siècle 















































All-sustaining, treasure-bearing, firm staying-place, 
Gold-breasted, home of all moving life, 
Earth bears the sacred universal fire. 
May Indra and Rishava give us wealth.

Porteuse de toutes choses, vase de trésors, soutien, 
(femme) à la poitrine d’or, qui fait se reposer les êtres animés,
veuille la Terre, qui porte Agni, le Feu universel, 
qui a pour mâle Indra, nous assurer la richesse ! 

Atharva-Véda 























































Au lendemain, tout ce que je possédais
Je l’en chargeai :
Tout ce que j’avais d’argent,
Tout ce que j’avais d’or,
Tout ce que j’avais
D’animaux de toute sorte. 
J’embarquai ma famille
Et ma maisonnée entière,
Ainsi que gros et petits animaux sauvages,
Et tous les techniciens. 

(Everything I owned) I loaded aboard:
All the silver I owned I loaded aboard,
All the gold I owned I loaded aboard,
All the living creatures I had I loaded aboard. 
I sent on board all my kith and kin, 
The beasts of the field, the creatures of the wild, 
And members of every skill and craft.

Épopée de Gilgamesh











Quand son regard tombait sur une plante à laquelle un objet formant 
écran offusquait le soleil, ou à laquelle s’attachait une autre plante 
de manière à lui nuire, ou qui était sur le point de périr de soif, 
il écartait l’écran si c’était possible, il détachait d’elle la plante 
nuisible en s’arrangeant pour ne point endommager celle qui 
nuisait, il revenait arroser la plante aussi souvent qu’il le pouvait. 
Quand son regard tombait sur un animal serré de près par une bête 
de proie, pris dans son nœud coulant, ou qui s’était enfoncé une 
épine, ou qui avait reçu dans les yeux ou dans les oreilles quelque 
objet nuisible, ou pressé par la soif, ou par la faim, il s’employait 
avec zèle à le délivrer de tout cela, il lui procurait à manger 
ou à boire. Quand son regard tombait sur une eau qui coulait 
pour aller abreuver des plantes ou des animaux, si un obstacle 
en arrêtait le cours, pierre tombée en travers ou barrage d’alluvions 
apportées par le courant, il faisait disparaître cet obstacle. 
Il ne cessa de travailler assidûment à cette espèce du premier 
des genres d’assimilation aux corps célestes, jusqu’à ce qu’il y eût 
atteint la perfection.





May the Plants be Sweet (i.e. filled with Nature’s Purity), may the Sky be Sweet 
(i.e. filled with Nature’s Purity), may the Waters be Sweet (i.e. filled with Nature’s 
Purity), and may the Space be Sweet (i.e. filled with Nature’s Purity) to us.
May the Lord of the Kshetra (Field) be Sweet to us, and may we be devoted Followers 
of Him (i.e. take recourse to Nature’s Bounty and Prosper). 

Que les plantes, que les cieux, les ondes, l’air, 
soient pour nous aussi suaves que le miel. 
Que le maître de la plaine ait pour nous la douceur du miel. 
Honorons-le avec innocence de cœur.

Rig-Véda 

Mangeons du porc sans en manger à la folie
Mangeons du buffle sans en manger sans motif
Assommons la poule sans assommer pour rien 

Let us eat of pork without eating to excess,
let us eat of the buffalo without eating for no reason,
let us kill the chicken without killing for no reason. 

Préceptes des Mnong Gar /Mnong Gar precepts



Hymn to the tree
Brother tree, who grappled
to the earth with your dark hooks,
yet lift up your bright brow
in an intense thirst for heaven:

give me patience with the dross,
the clay, that nourish me,
yet let the memory to sleep
of the blue land I come from.
[…]
 
Gabriela Mistral, 1945

Himno al árbol 
Árbol hermano, que clavado 
por garfios pardos en el suelo, 
la clara frente has elevado
en una intensa sed de cielo:

hazme piadoso hacia la escoria
de cuyos limos me mantengo, 
sin que se duerma la memoria
del país azul de donde vengo. 
[…]

Hymne à l’arbre
Arbre fraternel qui, cloué
par de gris harpons à la terre, 
très haut as dressé ton front clair
dans une intense soif de ciel :
 
rends-moi pieux envers la terre
qui de ses limons me nourrit,
sans que s’endorme la mémoire
du pays bleu duquel je viens. 
[…]
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