
 

“Ko au te awa, ko te awa ko au” 

"Je suis la rivière et la rivière est moi" 

C’est en ces termes que les communautés maories qui m’entourent parlent de moi. Je suis 
chanceuse, je connais bien d’autres rivières à travers le monde qui ne sont pas autant 
reconnues par ses habitants. Pourtant, nous les cours d’eau, sommes intimement liés aux 
humains et à leur survie : grâce à nous, ils peuvent se nourrir, boire et vivre dans un bien-
être spirituel et physique. Les maoris l’ont bien compris, ils me comparent au cordon 
ombilical qui permet de nourrir l’enfant dans le ventre de sa mère.  

Pour eux, il n’y a pas de relation de possession, je ne leur appartiens pas. Ils dépendent de 
moi, je dépends d’eux : nous sommes interdépendants, comme le sont également la terre, la 
flore, la faune et les esprits qui nous entourent. Ils ont même un terme pour définir ce lien 
familial qui nous relie tous : Whanaungatanga. Et ce lien entraîne ce qu’ils appellent 
Kaitiakitanga, soit des obligations réciproques d’entretenir et de prendre soin des autres. 

Je l’ai dit, je suis chanceuse, contrairement à d’autres endroits dans le monde, on reconnaît 
ma valeur non pas pour ce que je donne aux humains, mais pour mon existence en soi. On 
me considère dans mon entier, de ma source dans les montagnes jusqu’à ce que me jette 
dans la mer, ainsi que tous les éléments et communautés qui me composent.  

Cela fait 150 ans que les communautés maories cherchent à faire reconnaitre cette vision 
dans le droit néo-zélandais, et ils ont réussi ! En mars 2017, le parlement a reconnu mon 
statut en tant que personnalité juridique. C’est une grande avancée pour la reconnaissance 
de nous tous, êtres naturels, pour ce que nous sommes, intrinsèquement. Et c’est aussi une 
avancée pour les communautés maories, une reconnaissance de leur cosmologie, jusque-là 
peu prise en compte par le pouvoir néo-zélandais. 

Peut-être que mon histoire servira d’exemple pour d’autres pays, et que ceux qui y dictent les 
lois saurons s’inspirer du point de vue des communautés maories ? Qui sait, peut-être que 
mes cousins les pôles seront eux aussi reconnus comme tel ?  

	


