
Lidectuma , meilleur chasseur de la tribu , se leva et prit soudainement la parole:

«  Mes amis , mes frères ! Ecoutez-moi j'ai quelque chose à vous dire . Ce matin j'ai 
entendu les esprits . Ils m'ont donné l'ordre de vous parler des blancs. Ne sommes-
nous pas sur nos terres ? C'est notre peuple ! Notre tribu ! Ces hommes se permettent 
d'arriver et de se déclarer rois ? Nous les ferons changer d'avis ! Ces êtres venant de 
nulle part, sont sans cœur et sans âme. Ils osent toucher nos femmes et parler de leurs 
dieux à nos enfants .
Ils nous demandent de nous civiliser ? Nous leur répondrons en leur arrachant leur 
cœur. Nombre de nos frères sont prisonniers de ces monstres ! Allons sauver notre 
peuple et notre civilisation ! 
Allons torturer comme ils l'ont fait , ces hommes odieux et sans pitié . Nous ne la 
voulions pas , mais même les esprits nous la conseillent . La guerre est déclarée, 
chassons les blancs comme nous l'avons fait pour d'autres pays .
Nous ne laisserons pas nos pyramides et nos temples succomber à ses arrogants 
inhumains. J'ai parlé à notre prêtre Maya . Savez-vous ce qu'il m'a dit ? Il annonce un 
temps sombre pour notre peuple, les sacrifices sont donc comme vous le savez 
indispensables ! Cette fois mes frères, les blancs tombent merveilleusement bien . Ah 
Puch, notre dieu de la mort , s'occupera d'eux comme il l'a fait pour nos innombrables 
ennemis. Combattez mayas ! Combattez jusqu'à ce que votre cœur s'arrête de battre . 
Battez-vous mon peuple , comme si cela dépendait de votre vie ! Je serai à vos côtés . 
Je vous le promets, ils ne reviendront plus après cela . N'ayez crainte ! Nous 
vaincrons …. »
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