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Note du traducteur : Les pàramos sont de vastes étendues, sorte de landes, situées entre 3500m et 4000m d’altitude dans des territoires andins, principalement en Colombie mais aussi en Equateur. 
Immenses réceptacles d’humidité, les nuages, 
la pluie, ils alimentent en eau villages et villes, agriculture et industrie.
Ils sont aussi considérés par nombre de paysans comme étant des territoires sacrés, ce qui était évidemment les cas pour les anciens Huiscas.



Hace mucho tiempo, la gente decía que 
en el páramo se aparecía una mujer 

hermosa

Il y a très longtemps, les gens disaient qu’une très belle femme apparaissait parfois dans les
paramos.





de cabello color mono, ojos azules, 
túnica de flores y plantas, que cuidaba 

el medio ambiente.

Ses cheveux étaient blancs, ses yeux bleus, sa tunique composée de fleurs et de plantes dont elle était la gardienne.





Dicen que cuando la gente va 
a dejar el rebaño la miran cantando: 

-“mi planta renuévate, vive y crece mucho 
más”-. 

Ceux qui vont garder les troupeaux et qui la voient, chantent :  « Ma plante de fécondation, vit et grandit encore plus! ».







Cuenta la gente, que 
solo se les aparece 
a las personas que 

destruyen el páramo, 
contaminan, ensucian, 
entre otros. Pero, ella 

tiene la esperanza 
de que no todos los 

seres humanos somos 
iguales y ella quiere que 
no contaminemos los 

páramos. Pero, no solo 
los páramos, ella quiere 
que también cuidemos el 

medio ambiente.

On raconte aussi que ne peuvent la voir sont aussi ceux qui souillent les pàramos. Elle espère que tous les humains ne sont pas comme ceux-là.



 Tú debes ser el cambio, la naturaleza te 
necesita, ayúdala.  

A la gente de Aquitania, 
yo les quiero recordar, 
que no contamine el 
lago, porque nos 

puede perjudicar. 

Soy más que una 
mujer, soy la madre 

tierra... 



Vous devez être le changement, la nature a besoin de vous, aidez-la.

Aux gens d’Aquitania, je leur rappelle de ne pas contaminer le lac Tota, cela nous nuit.

Je suis plus qu’une femme, je suis la terre mère.
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