L’histoire de Napi (Piikani)
Racontée par: Wilfred Yellow Wings, Piikani Blackfoot Crossing (Alberta)
Mon nom est Wilfred Yellow Wings Sénior. Je viens des Peigans. Je suis un vieil historien Pied-Noir. Je
suis membre de la Confédération des Pieds-Noirs.

Je veux vous raconter un vielle histoire au sujet de Napi. Napi choisit une grande étendue de terre à l’Est
des Rocheuses. Il y mit tous les différents animaux qui marchent sur la Terre Mère, les animaux de l’eau
et ceux qui volent. Il fit les rivières et la topographie de cette région et tout fut nommé en langue PiedNoir. Lorsqu’il créa et mit le bison sur la Terre Mère, tous les autres s’entretuaient, se mangeaient les
uns les autres. « Mais le bison, » Il se dit : « Je devrais mettre sur la Terre Mère, des gens qui me
ressemblent, afin qu’ils puissent faire bon usage du bison. »
Cette région avait des frontières naturelles. Au sud, il y avait la rivière Yellowstone, à l’ouest les
montagnes Rocheuses, puis tout à fait au nord, la rivière Saskatchewan et à l’est la Montagne de Cyprès.
Il connaissait bien toutes les régions. Et lorsqu’Il mit le bison sur la Terre Mère, il mit toutes les créatures
en paires, le mâle et la femelle. Le bison avait donc un male et une femelle. Et du même endroit d’où Il
avait façonné les différents animaux, Il prit de la glaise et en forma une personne. Il lui ouvrit la bouche
et souffla dedans. L’être se mit à respirer. Il avait déjà tanné des peaux pour l’étoffe du pagne, le
pantalon et la chemise. Et lorsqu’ils s’éloignaient, Il pouvait communiquer avec tous les différents
animaux, il communiqua avec l’homme. Et Il se dit : « J’ai créé tous les animaux en paires, retournons à
la glaise et je créerai la femme. » Alors ils retournèrent à la glaise et ils façonnèrent une femme et la
vêtirent de peau de daim.

