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Chapitre 4 
 
Le soleil qui brille dans un ciel sans nuages est étouffant. Je soupèse 
ma gourde. Elle est à moitié vide. Je me sens fa-ti-guée. 
 
Cela fait un jour et demi que j’ai quitté ma tribu pour subir la « grande 
épreuve ». 
Et le Grand Manitou ne veut toujours pas me parler. Est-ce qu’il pense, 
comme mon père, que les filles doivent rester dans leur tipi ? Cette 
idée m’horripile et je grogne entre mes dents : 

- C’est pas juste ! 
 

A cet instant, le sol se met à trembler, un nuage de poussière apparaît 
à l’horizon. 
 
J’écarquille les yeux pour essayer de mieux voir. On… on dirait un 
troupeau de bisons. Aïe, aïe, aïe ! quelque chose les a effrayés. 
J’entends la voix de mon père qui murmure dans ma tête : « Malika, 
pour éviter un bison effrayé, il faut courir en zigzag. » 
 
Pourtant, je me conduis comme la plus stupide des papooses, et je 
me mets à courir droit devant moi. Mes genoux tremblent et j’ai 
l’impression de courir à la vitesse d’un escargot. J’accélère…  
 
Mon pied se prend dans une racine, et je bascule tête la première 
dans un trou. Les bisons se rapprochent dans un bruit de tonnerre. Ils 
sont énormes… leurs yeux sont rouges. Je ferme les miens en 
hurlant : 

- Grand Manitou, sauve-moi ! 
Les horribles bêtes me frôlent, elles écrasent tout sur leur passage. 
 
Enfin, le bruit se calme et je me relève, hébétée. Sauvée, je suis 
sauvée ! Folle de joie, je fais une pirouette, perds l’équilibre et me 
retrouve à quatre pattes. C’est à ce moment-là que j’aperçois mon arc 
dans les hautes herbes. 
Il est cassé, les bisons l’ont piétiné, je ne pourrai plus m’en servir, ni 
pour me défendre contre les bêtes sauvages, ni pour chasser. 

J’ai envie de pleurer. Mais il ne faut pas. Le Grand Manitou verrait que 
j’ai peur et il penserait : 
« Cette petite Malika ferait mieux de retourner dans son tipi. » 
Alors, je me force à rire et je dis tout haut : 
-Dommage, avec mon arc j’aurais pu tuer une dizaine de bisons et 
ramener de la viande pour toute la tribu. 
 
Chapitre 5 
 
Je passe une nuit horrible, cachée dans les herbes. Comme repas, je 
n’ai mangé que des baies sauvages, qui me donnent mal au ventre. 
Le temps passe. Je vois des yeux briller dans le noir…J’entends des 
grognements menaçants. Ce sont sûrement les mauvais esprits qui 
essaient de m’effrayer pour me punir d’avoir désobéi à mon père. S’ils 
m’attaquent, je ne pourrai pas me défendre. Pour me redonner du 
courage, je chante de toutes mes forces : 

- La la lère, je n’ai pas peur, pas peur du tout. 
 

Et plouf ! Je m’endors comme une marmotte. A l’aube, je suis réveillée 
par les cris de mon estomac, et je me traîne comme une chenille dans 
la Prairie qui descend en pente douce. Tout à coup, mon cœur fait un 
énorme bond dans ma poitrine. 
A dix mètres de moi, une pouliche blanche est en train de boire l’eau 
d’un ruisseau. Qu’elle est belle ! Son pelage brille dans le soleil, sa 
crinière flotte dans le vent. Je n’ai qu’une envie : la caresser et lui 
parler pour l’apprivoiser. 
Je m’approche à pas de velours. 
Hélas, la pouliche doit humer le vent car elle se cabre et s’enfuit en 
boitillant. 
 
Je bois autant d’eau que mon estomac peut en contenir, puis je 
m’assieds à côté du ruisseau. J’en ai plus qu’assez, alors je grogne : 

- Décidément, le Grand Manitou ne veut toujours pas me parler. 
Demain matin, je vais être obligée de retourner dans ma tribu 
sans avoir trouvé un nom de chasseur. Alors, mon père dira : 
« Le Grand Manitou ne parle jamais aux filles, Malika. » 

Et tout le monde se moquera de moi.  



J’entends un petit bruit et je me redresse en voyant la pouliche venir 
vers moi. Elle boitille toujours. Alors, tout s’éclaire dans ma tête : le 
Grand Manitou veut que je guérisse la pouliche ! toute contente, je 
murmure : 

- Ma belle, si tu me laisses te soigner, tu pourras galoper aussi 
vite que l’étoile filante dans le ciel. 
 

J’ai dû prononcer les mots qu’il fallait car la pouliche me laisse 
examiner sa patte blessée. D’un geste rapide, je retire le silex dans 
son sabot. 
La pouliche avance une patte prudente sur le sol, puis se met à 
galoper. Elle disparaît à l’horizon… et aussitôt revient près de moi à 
la vitesse de l’éclair. Folle de joie, je caresse la marque en forme 
d’étoile qui orne son front : 

- Grâce à toi, ma belle, j’ai trouvé mon nom de chasseur. Ce sera 
Etoile filante. 

 
Chapitre 6 
 
A califourchon sur le dos de la pouliche blanche, je file aussi vite que 
l’étoile filante dans le ciel. J’arrive dans ma tribu au lever du soleil. 
Zut, tout le monde dort ! La pouliche hennit trois fois… Une seconde 
plus tard, je suis entourée par tous mes copains qui hurlent de joie. 
Attiré par le bruit, mon père sort de sa tente. Il devient tout pâle en me 
voyant :  

- Malika, je savais que tu étais partie pour subir la « grande 
épreuve » dans la Prairie, et j’ai demandé à mes guerriers de 
ne pas essayer de te retrouver. Je … j’étais sûr que tu 
réussirais ! 

Je bredouille : 
- Je… j’ai réussi. 

 
Désormais, je m’appellerai Etoile filante, comme la pouliche que le 
Grand Manitou m’a envoyée. 
 
Le grand sorcier s’approche à pas lents, des peintures blanches 
ornent son front, et il déclare d’une voix solennelle : 

- Nous avons tenu un grand conseil en ton absence, Malika. Et 
nous avons décidé que si le Grand Manitou voulait bien te 
parler dans la Prairie, nous respecterions sa volonté. Le Grand 
Manitou t’a parlé, alors, désormais, tu seras Etoile filante, et tu 
auras le droit de suivre les jeunes guerriers à la chasse. 
 

Malgré moi, je demande : 
- Et si le Grand Manitou ne m’avait pas parlé ?  

 
Un sourire illumine le visage sévère du grand sorcier : 

- Tu aurais reçu une bonne fessée ! 
 

Mon père ajoute aussitôt : 
- A partir d’aujourd’hui, les filles qui le désireront pourront partir 

comme toi dans la Grand Prairie. 
 

Je regarde mon père d’un air incrédule. D’un seul coup, je comprends 
qu’il m’aime très fort. Alors je saute de cheval, et je me jette dans ses 
bras. 


