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      L’histoire du Nombre quatre (Newo) 
 

par Teri Foureyes-Awasis 

L’auteure aimerait souligner et reconnaître quelques personnes de sa communauté Maskwacis qui l’ont 
aidée à trouver les informations nécessaires pour créer ces activités et ces histoires. Teri remercie 
Patricia Johnson et Shauna Smith pour leur soutien tout au long du processus d’écriture. Elle remercie 
Brian Lee d’avoir partagé ses connaissances du cercle et de lui avoir fourni les informations sur les 
cérémonies transmises par le défunt Wayne Roan. Elle remercie aussi les aînés de sa communauté qui 
l’ont aidée autant que possible. Ay hay ! 

 

Un jour, Mme Lee revoyait les nombres de 1 à 10. Lorsqu’elle a dit le nombre quatre, 

Tayla a sauté de sa chaise en agitant ses bras en l’air : « Mme Lee, Mme Lee ! », dit Tayla.  

« Oui, Tayla », dit Mme Lee.  

« Hier soir, j’ai dit à mon Mosom (grand-père) que nous apprenions à compter 

jusqu’à 10. Quand j’ai dit le nombre quatre, il m’a dit que quatre est un nombre très 

important dans notre culture des Cris des plaines », dit Tayla.  

Mme Lee était très heureuse d’apprendre cela et a demandé à Tayla de partager 

ce qu’elle avait appris avec la classe. Tayla a sorti une feuille de papier de sa poche et 

l’a donnée à Mme Lee pour qu’elle la lise à la classe. Mme Lee a lu : « Nous sommes le 

peuple Nehiyaw, qui veut dire quatre corps. Dans notre culture, tout est en quatre et 

souvent en forme circulaire. Nous appelons cela la loi naturelle. Par exemple, nous 

avons quatre saisons (le printemps, l’été, l’automne et l’hiver), quatre étapes de la vie 

(l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte et l’âge aîné) et les quatre points cardinaux (le 

nord, l’est, le sud et l’ouest). »  

Mme Lee et tous les enfants de la classe trouvaient l’information très intéressante. 

Mme Lee dit, « Tayla,  remercie ton Mosom d’avoir partagé ceci avec nous ! »  

Tayla sourit et dit, « Mon Mosom m’a aussi dit que notre cercle a quatre couleurs, 

qui représentent diverses choses. Nous utilisons le bleu, le vert, le jaune et le blanc. Le 

bleu représente le printemps, le vert l’été, le jaune l’automne et le blanc l’hiver. »  

Mme Lee était très heureuse et dit, « Ta culture a certainement un lien spécial 

avec newo ! » 
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