
A Running Buffalo In Urban Streets
(Un Bison courant dans les rues de nos villes)

Mon nom est Arbius Jonathan Clifford Chicago, et cette terre était la terre de mes ancêtres, 

une étendue sauvage, sans fin, la Grande Prairie, le Middle West, comme la nommèrent les colons 

Américains.  Mais  aujourd'hui,  tout  autour  de  moi,  ce  n'est  plus  qu'une  enfilade  d'avenues 

goudronnées et de buildings, un entrelacs d'échangeurs d'autoroutes, de Highways, une mégapole de 

bureaux et de centres commerciaux. Ils disent que c'est le progrès. 

Une  ville  de  nomades  urbains,  de  « Commuters »,  de  banlieusards  entassés  dans  les 

transports en commun, dans ces caravanes du quotidien, dans ces convois de chariots modernes 

bâchés d'ennuis, là où il n'y avait, avant, que liberté et espace, là où nous venions planter nos tipis et 

danser le soir autour des feux de bois. Si au moins ils avaient eu du remord, si au moins ils avaient 

eu des regrets ou une trace de cette compassion dont parle leur Dieu, nous aurions pu comprendre, 

nous aurions pu accepter, et nous dirent que nous avions juste changés. Mais c'est un temps trop 

ancien maintenant, cela remonte à trop longtemps, et il ne sert plus à rien de sans cesse vouloir  

s’apitoyer sur notre sort. C'est ainsi, et nous devons accepter que nos derniers totems finissent de 

s'endormir dans les salles d'archives des musées. 

Ce n'est  pas  que nous n'avons pas su depuis  nous adapter,  au contraire,  « les  nouveaux 

bisons », les casinos que notre communauté à commencé à exploité dans les années 1980 ont initiés 

une piste que nous avons su faire fructifier. Cela nous a prit du temps, mais nous avons su grandir à 

nouveau, réaffirmer notre identité, notre culture, notre appartenance ; mais pas comme avant. Oui 

nous sommes Amérindiens, comme les colons de Mars sont des Californiens, à l'appuie, la photo 

d'un arrière-grand père qui avait émigrer au temps des premiers fusées. Comme eux, nous avons 

changé, comme eux nous avons évolué, comme eux nous avons gardé en mémoire un temps qui 

n'est plus. Moi, je me suis installé sur la 113eme Avenue, dans Kansas City 3, sur Terre, dans un 

immeuble qui donne sur les rues au niveau du sol, un bar qui sert le midi des repas rapides aux 

employés des grandes compagnies internationales. Le « Pawnee Bar », un saloon climatisé, avec 

pour décoration, sur les murs, des photos d'inconnus en habits traditionnels qui devaient être mes 

ancêtres. On y sert nos spécialités, le Burger de Bison et la salade « Rebecca » à base de roquette et 

de  mozzarella,  et  nous  avons  aussi  une  pièce  pour  fumeur,  dans  l'arrière  salle,  sous  contrôle 

médicalisé. 



Deux fois l'an, l'association locale des « Native Americans » loue le bar pour une soirée 

privée. Nous changeons la configuration de la salle pour positionner les tables en rond autour d'un 

grand « pool » Barbecue, et pendant toute la soirée nous faisons des grillades, avec pour animation 

des groupes costumés qui viennent présenter des danses et des chants traditionnels. Ce sont des 

moments importants pour notre communauté. Nous essayons, l'instant d'une soirée, de renouer avec 

nos racines, de retrouver notre unité, de laisser résonner les intonations de notre langue, le souffle 

des Grands Esprits,  les cris de nos animaux-totems. Mais nous ne nous berçons pas d'illusions, 

même si ça reste de la tradition, nos réunions ne sont rien de plus qu'un rituel moderne qui tient plus 

à la convivialité... enfin, pour ceux qui passé minuit s'en retourne dormir dans leurs appartements 

sécurisés.

Pour les autres, dans l'heure qui précède l'aube, le plus ancien de notre communauté vient 

souffler sur les braises endormies et allumer à la chaleur d'une flamme la poudre de peyotl. Dans les 

essences de fumées mélangées de tabac, de sauge et d'écorce de bouleau, nous laissons nos esprits 

s'échapper  dans  les  grandes  brumes  matinales,  bercés  par  le  rythme  sourd  des  tambours  qui 

emplissent la salle de leurs vibrations. Dans le silence de la ville endormie, résonne le chant haut et  

sauvage de nos ancêtres, comme un signal, qui nous ordonne de sortir de nos tipis de briques, de 

nos murs rectangulaires, pour aller respirer l'air pur, quand sur l'horizon se lève un nouveau soleil. 

Et pour ceux qui trouve assez de force pour rester éveillé par delà la nuit, jusqu'au dernières minutes 

dorés qui précèdent l'aube, l'appel du Chaman offre une dernière récompense.

A l'extrémité nord de la 113eme avenue, au milieu de la chaussée désertée, commencent à 

émerger  des brumes matinales  une multitude de formes massives,  puissantes,  lancées  au galop. 

Pendant un court instant, les immeubles de verre et les rues goudronnées s'estompent pour laisser 

apparaître le bleu du ciel au dessus d'une prairie ondoyante. Et dans un bruit de tonnerre, nous 

regardons défiler devant nos silhouettes fatiguées une horde sans fin de bisons en train de dévaler 

les rues de nos citées.

 


