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 Il y a de cela bien des hivers – autant que vous pourriez compter de 
petites baies rouges dans deux poignées de buffalo baies, et peut-être même 
plus – vivait un jeune garçon nommé Etoile. Fils unique du guerrier Trophée 
et de son épouse Chant-du-Matin, Etoile appartenait à la nation lakota. Son 
grand-père, Roc, était le chef de leur petite tribu, dont la vingtaine de huttes 
était installée à la jonction de la Crique d’Omaha et de la Petite Rivière 
Blanche, dans la vallée des Montagnes Herbeuses.

 L’été avait été clément. Il y avait eu de nombreuses chasses aux bisons dans 
les vertes prairies sur l’autre rive de la lointaine Crique des Boutons de Roses; 
le gibier et le poisson avaient été abondants ; partout, les baies avaient mûri, 
les navets poussaient en quantité. Tous les Lakotas rassemblaient leurs camps 
le long de la rivière dans les Montagnes Herbeuses, afin de se préparer pour 
le long voyage vers le nord-ouest, où l’on retrouverait les autres groupes de la 
tribu des Tetons avant de prendre le chemin des Colines Noires, à l’occasion 
de la grande cérémonie de la danse du soleil de la nation lakota.

 Etoile et ses camarades étaient âgés de dix hivers. Ils étaient jeunes, bien 
plus que les cadets des guerriers du clan, aussi étaient-ils toujours considérés 
comme des enfants. En vérité, s’ils avaient l’impression d’être encore petits, 
c’était parce que tout le monde les traitait ainsi. Cependant, ils attendaient 
avec impatience le jour où ils seraient admis dans le cercle des jeunes 
hommes pour recevoir le même enseignement qu’eux. Toutefois, s’ils savaient 
que le temps viendrait où on les laisserait enfin rejoindre la communauté des 
guerriers, où on leur confierait des tâches, où on leur donnerait un statut 
dans la tribu, ils avaient décidé de se comporter en enfants tant que l’on 
continuerait à  les traiter comme tels.
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 Les camps lakotas continuaient de se rassembler, toujours plus nombreux, 
ce qui était l’occasion d’incessantes visites et de festins quotidiens avant le long 
voyage. Cependant, les enfants étaient devenus d’épouvantables garnements, 
dérangeant les adultes en se pourchassant autour des feux à la nuit tombée 
et en courant à travers les huttes.

 Les après-midis dans les Montagnes Herbeuses, s’écoulaient, paisibles, 
sous l’écrasante chaleur de l’été. Les hommes se rassemblaient pour paresser 
dehors, les garçons allaient se baigner dans les eaux glacées de la rivière. 
Les filles rentraient de la cueillette des baies peu avant que les vents venus 
des plaines s’apaisent. Alors, l’implacable soleil qui régnait sur la prairie faisait 
monter la température dans les huttes, et les femmes ne pouvaient que 
relever les côtés des habitations pour rafraîchir l’intérieur.

 Il se trouve que les hautes falaises de craie des canyons qui entouraient le 
camp de Grand-père Roc étaient creusées de nombreuses failles et cavernes, 
dans lesquelles vivait une grande nation de lézards, les cousins à quatre 
pattes des Lakotas. Par les après-midis brûlants des Montagnes Herbeuses, 
les lézards quittaient l’ombre et la fraîcheur de leurs grottes pour somnoler 
au soleil, tandis que les plus jeunes d’entre eux jouaient le long des corniches 
escarpées. Leur peuple était lui aussi doté d’une turbulente jeunesse, sans 
cesse en quête de mauvais tours à jouer. Par exemple, à peine les côtés 
des huttes étaient-ils relevés que les jeunes lézards partaient rôder parmi 
les Lakotas, où les garçons les guettaient et les pourchassaient à travers les 
collines, dans les habitations des Lakotas comme dans celles des lézards, à la 
plus grande contrariété des anciens des deux tribus.

 Grand-père Roc vouait une affection particulière à un lézard, lui aussi 
grand-père de son clan. Ce dernier, qui était assez vieux, savait bien des 
choses. Par exemple, lorsque Grand-père Roc l’invitait, Grand-père Lézard, 
respectant les usages, entrait dans la hutte et allait s’installer du côté opposé 
à l’ouverture, c’est-à-dire à la place d’honneur réservée aux hôtes de marque. 
Seuls les Cheyennes et les Nuages bleus étaient informés de cette coutume 
lakota. Il connaissait également les très vieilles chansons et plaisanteries, qu’il 
fredonnait et racontait avec des mots plus anciens que les plus anciens pins, 
des mots qui sonnaient comme les rivières qu’ils évoquaient, aussi doucement 





portés par les chants qu’un chant est porté par les vents.

 Un beau jour, une fois accomplies les formalités d’usage, Grand-père Roc 
décida d’aborder la question des mauvaises manières des jeunes, si contraires 
au respect des traditions.

 - En effet, acquiesça Grand-père Lézard. Je me souviens de nos vertes  
  années, voilà bien longtemps…

 - Mon petit-fils, Etoile, a commis bien des bêtises ces derniers temps, et il  
  se montre très chahuteur, déclara Grand-père Roc. Il écoute avec  
  attention et comprend tout ce qu’on lui dit, mais à peine a-t-il rejoint ses  
  camarades qu’il oublie toute sagesse.

 -  J’ai moi aussi un petit-fils très dissipé, Pattes, répondit Grand-père Lézard.  
  Sa fierté et sa vanité l’entraînent souvent dans des mésaventures bien  
  plus grandes que sa petite personne, parce qu’il refuse lui aussi de  
  m’obéir.

 - Ils ne sont que des enfants, mais tout ceci pourrait mal tourner si nous  
  les laissons continuer ainsi, poursuivit Grand-père Roc.

 - Nous autres Lézards, nous sommes également désireux de rétablir  
  l’ordre et la discipline parmi nos jeunes.

 -  C’est bien ce qu’il me semblait. Aussi, je propose que nous tournions en  
  ridicule la folie de leurs actes, en montrant à tous leur inconséquence.

 - Mon cousin, une bonne leçon s’impose ! renchérit Grand-père Lézard.  
  Jouons-leur donc un petit tour qu’ils n’oublieront pas de sitôt !

 - Hau !

 - Permets-moi de proposer mon petit-fils Pattes pour notre démonstration,  
  dit Grand-père Lézard.





 - Quant à moi, je choisis le mien, Etoile, répondit Grand-père Roc.
  Et, tandis que l’après-midi s’écoulait, ils mirent au point leur stratagème…

 Ce soir-là, Grand-père Lézard rentra dans son clan et attendit que les 
siens se fussent rassemblés pour dormir. Puis, d’une voix forte, afin que tout 
le monde l’entendît :

 - Au fait ! s’exclama-t-il. Il paraît qu’il y a, dans une hutte des Lakotas,  
  une plume extraordinaire. Elle est gardée par l’un de leurs jeunes, qui y  
  tient comme à la prunelle de ses yeux. Je suis d’avis qu’aucun d’entre  
  nous ne se rende au camp demain, afin de ne déranger personne.

 Inutile d’être un lézard pour que la curiosité vous tienne éveillés, et que 
se bousculent dans votre esprit toutes sortes d’interrogations au sujet de la 
mystérieuse plume ! Dans l’obscurité, Pattes se vantait déjà devant ses amis : 
il allait se rendre subrepticement chez les Lakotas pour dérober la plume.

 - Je vais la leur voler sous le nez, déclara-t-il, et semer une belle pagaille  
  dans le camp. Vous allez voir ce que vous allez voir ! 

 Pendant ce temps, en contrebas, Grand-père Roc disait à Etoile :

 - Je possède une très grande plume, qui provient de la queue d’un aigle.  
  Voilà longtemps que je la conserve pour mon usage personnel. Cependant,  
  il s’agit d’une plume tout à fait particulière, pour ne pas dire extrêmement  
  étrange, dont j’ignore encore si les pouvoirs sont bénéfiques ou maléfiques.  
  Demain, je te la confierai afin que tu la surveilles avec une grande attention,  
  au cas où des signes se manifesteraient.

 Etoile commençait à se sentir l’étoffe d’un guerrier.

 - Attention ! l’avertit Grand-père Roc. Tu ne devras la toucher sous aucun  
  prétexte, car elle pourrait te faire de drôles de choses, ou même des  
  choses effrayantes.

 Etoile fut parcouru d’un frisson où se mêlaient la peur et une certaine excitation.





 Lorsqu’il s’éveilla le lendemain matin, il aperçut la grande plume, posée 
au milieu de la hutte. Elle était aussi longue que son avant-bras et sa main 
jusqu’au bout de ses doigts, et aussi large que sa paume. L’extrémité creuse 
de sa tige était entourée de tendons qui dépassaient de la pointe tels des fils 
dénoués, comme si quelqu’un venait de la détacher de sa chevelure pour la 
jeter rapidement sur le sol. Cependant, Etoile ne remarqua pas la colle sur 
le tendon, car il s’agissait de cette glue inodore, insipide et incolore faite de 
sabots de cheval bouillis, d’herbes et racines secrètes et de sève de pin, qui 
aurait recollé des rochers brisés.

 Etoile bondit sur ses pieds, alla s’asseoir sur le seuil de la hutte et s’attela 
ostensiblement à sa tâche. Il était si occupé à prendre des airs importants et 
des mines sévères devant ses camarades dévorés de curiosité qu’il ne vit pas 
le minuscule lézard qui le frôlait pour se faufiler tranquillement à l’intérieur de 
la hutte, comme ses semblables ont coutume de le faire lorsqu’ils préparent 
quelques mauvais coups.

 Pattes, car c’était lui, attrapa le tendon entre ses dents et jeta la plume 
sur son dos. Puis il s’en alla, faisant en sorte de se montrer à ses amis, qui 
l’observaient depuis le canyon. Ceux-ci, voyant la plume qui semblait sortir 
de la hutte en courant, secouèrent leurs petites têtes d’avant en arrière, 
émerveillés et amusés.

 - Comment fait-il cela ? Il a perdu la raison ! Il est fou ! s’exclamèrent-ils.

 Pour quelqu’un qui ne s’y attendait pas, ce spectacle pouvait être effrayant… 
Si effrayant qu’en apercevant la plume qui passait devant lui à toute vitesse, 
Etoile s’écria :

 - Oh ! Il lui a poussé des pattes !

 Et, sautant sur ses pieds, il se mit à courir… dans la direction opposée.

 Quant à lui, Pattes riait sous cape. Juste avant qu’Etoile prenne la fuite, le 
lézard avait eu le temps de voir l’expression horrifiée de l’enfant. Il voulut 
étirer ses lèvres d’un côté puis de l’autre, vers le haut puis vers le bas, et 





ouvrir grand sa gueule en levant le nez pour laisser éclater, sifflant, toussant et 
glapissant, le formidable fou-rire qui le secouait depuis la pointe de sa queue 
jusqu’à la gueule… Hélas ! Impossible d’écarter les mâchoires ! Il secoua 
la tête de gauche à droite en essayant de détacher le tendon collant de 
ses dents, mais les chiens du campement, ayant remarqué cette plume qui 
semblait courir toute seule, s’étaient approchés, sans comprendre qu’il y avait 
simplement un petit lézard dessous. De nouveau, Pattes tenta d’étirer ses 
lèvres d’un côté et de l’autre, en haut et en bas, puis d’ouvrir grand sa gueule 
en levant le nez pour faire tomber la plume par terre, mais cela est bien 
difficile lorsque vous avez la bouche fermée par de la colle, que vous devez 
fuir devant une horrible meute de chiens de garde (qui pourraient bien vous 
faire passer un très mauvais moment s’ils vous attrapent) et que le fardeau 
que vous portez semble s’alourdir à chaque pas.

 Etoile, debout devant sa hutte, regarda l’extraordinaire plume courir à 
travers le campement, talonnée par les chiens qui aboyaient furieusement, 
soulevant dans leur sillage un nuage de poussière grise. Persuadé qu’elle était 
dotée de quelque sombre pouvoir capable d’attirer les pires malheurs à 
quiconque la toucherait, il frémit en songeant qu’il avait échappé de peu à un 
terrible danger.

 L’infortuné petit lézard, apercevant Etoile, jugea préférable de lui rendre 
sa plume sans tarder, de peur que son innocente plaisanterie lui coûte la 
vie. Voilà comment, à sa grande épouvante, Etoile vit la plume se diriger de 
nouveau vers lui ! Terrorisé, il tourna les talons et s’enfuit, poursuivi par la 
plume, elle-même prise en chasse par la meute de chiens vociférant. Ce 
tonitruant équipage traversa le camp, renversant les séchoirs à viande et les 
mâts des tentes, piétinant les peaux de bisons fraîchement tannées.

 Ce fut un spectacle inoubliable. Tous les lézards l’observèrent depuis les 
hautes falaises, sifflant, toussant et glapissant de rire, au point qu’ils en avaient 
mal au ventre – et il fallait que cela fût vraiment très drôle pour que cela leur 
arrivât – tandis que, dans le camp, les Lakotas eux aussi s’esclaffaient à gorge 
déployée, en particulier les camarades d’Etoile, qui roulaient sur le sol en se 
tenant les côtes, incapables de reprendre leur souffle.





 La poursuite aurait duré jusqu’au soir si Grand-père Roc n’avait rappelé 
les chiens, ramassé le pauvre Pattes, épuisé et haletant, pour lui ouvrir 
délicatement la gueule et le libérer de la plume. Honteux et choqué, le jeune 
lézard put enfin retourner parmi les siens, tandis qu’Etoile rentrait à la hutte 
de ses parents. Pendant bien des jours après cet épisode, aucun des deux 
jeunes gens ne put sortir de chez lui, car chaque fois que l’un ou l’autre 
mettait le nez dehors, ses camarades n’avaient qu’à jeter un seul regard sur 
lui pour éclater de rire et oublier de jouer.

 En vérité, cela avait été le jour idéal pour donner une telle leçon. Grand-
père Roc et Grand-père Lézard ne s’étaient pas autant amusés depuis bien 
longtemps.

 Par la suite, quand un galopin courait à travers le camp, se donnant des airs 
importants et dérangeant les adultes, il se trouvait toujours quelqu’un pour lui 
demander :

 - Eh bien, mon ami, serais-tu poursuivi par une plume ?

 Alors le gamin, saisissant l’allusion, se calmait aussitôt.

 Quant aux lézards, ils n’avaient plus de mal à empêcher leur jeunesse 
d’aller rôder autour du campement lakota. Dès qu’un de leurs enfants faisait 
mine de se diriger vers celui-ci, on lui criait :

 - Dis-moi, fiston, pourrais-tu nous rapporter une plume ?

 Le jeune lézard, se remémorant immédiatement la leçon de la plume, 
revenait sur ses pas.

J’ai dit.

Et comme aux jours d’autrefois, voilà qui est dit de nouveau.
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