
    
    

Doli, InDoli, InDoli, InDoli, Indienne Pikunidienne Pikunidienne Pikunidienne Pikuni 
 

 

À huit ans, Doli, jeune Indienne du clan des Pikunis veut être libre, monter à cheval et découvrir 

le monde plutôt que d’écosser des haricots rouges avec sa mère.  

Elle entraîne son ami Tawa dans une expédition… 

    

    

    

La naissance dLa naissance dLa naissance dLa naissance de Doli e Doli e Doli e Doli     

De mémoire d’Indien Pikuni, jamais personne n’avait vécu une telle aventure. 

Doli naquit, et s’envola. 

Ce matin-là, des nuages noirs étaient apparus au-dessus des montagnes sacrées. 

La pluie allait bientôt se déverser sur le camp. 

Tout le monde attendait cette pluie. Chaque année, elle annonçait le début de 

l’automne. Elle était si forte qu’en un clin d’œil, elle lavait les tipis de la poussière de 

l’été, parfumait la terre d’une soudaine odeur de boue, rafraîchissait enfin l’atmosphère 

lourde et pesante du Grand Canyon. 

Pour le plus grand bonheur des papooses, cette eau bienfaitrice remplissait aussi 

le lit asséché de la Rivière Jaune. Les enfants allaient pouvoir retourner pêcher, et se 

baigner pour les moins frileux. Le soir même, hommes et femmes se préparaient pour la 

célèbre fête de l’automne. Chacun se parait d’une coiffe à plumes, de bijoux, colliers et 
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bracelets, chacun se peignait le corps et le visage de zébrures multicolores. Et, la nuit 

venue, tous participaient à la danse de la pluie autour d’un grand feu de joie, pour 

remercier le ciel d’avoir arrosé la terre rouge des Pikunis. 

Or, ce matin-là, un autre événement eut lieu. 

Doli naquit, et s’envola. 

 

On aurait pu l’appeler Nuage-Noir-Qui-Gronde, Perle-de-Pluie, Nez-Couvert-de-

Boue ou encore Rivière-Qui-Chante. Cependant, un phénomène imprévu s’invita à 

l’heure de sa naissance. Quelque chose d’insolite, enfin disons d’incroyable. D’effrayant. 

Comme toutes les femmes de la tribu prêtes à accoucher, Yepa, sa mère, s’était 

retirée à l’écart du camp. Personne ne lui aurait rien dit si elle était restée à l’abri en 

raison des intempéries. Doli se serait alors appelée Feu-Qui-Crépite-Sous-le-Tipi ou 

quelque chose dans ce genre. Et elle ne s’en serait pas offusquée. Au moins, elle serait 

née au chaud sur une couverture en peau de bison ! 

Eh bien, non. Sa mère et la tradition indienne en avaient décidé autrement. Doli 

allait connaître la pluie, le vent et le froid dès son premier cri. 

Pour mettre au monde son enfant et se protéger du vent, Yepa s’était agenouillée 

derrière des buissons non loin du bois de pins. Après quelques minutes d’efforts, le 

visage ruisselant d’eau de pluie, les mains crispées dans la terre molle, Yepa sentit le 

moment de la délivrance. Elle leva la tête vers le ciel pour reprendre une grande 

inspiration quand elle vit fondre sur elle un immense oiseau bleu, pattes tendues en 

avant et toutes serres dehors. 

Au même moment, l’enfant qu’on allait prénommer Doli glissa et s’enfonça 

légèrement dans une fine et chaude pellicule de boue visqueuse. Sensation agréable qui 

ne dura qu’un soupçon de secondes. 

Doli naquit, et s’envola aussitôt. 

 

Yepa hurla. Elle chercha à protéger son bébé, voulut se jeter sur elle, la couvrir de 

son corps... Doli eut à peine le temps de sentir le souffle de sa mère sur son visage que 

déjà elle se retrouvait emportée dans les airs, prise au piège des griffes puissantes de 

l’oiseau. 

L’Oiseau-Tonnerre. Majestueux. Aux yeux perçants et au plumage d’un bleu nuit 

flamboyant. Avec des ailes aussi longues qu’un canoë. Laid aussi. Avec son bec effilé 

légèrement crochu, sa tête déplumée et sa collerette ridicule autour du cou. 

L’Oiseau-Tonnerre que chacun pensait à jamais disparu, que la légende disait 

cruel. L’Oiseau-Tonnerre dont l’apparition avait toujours annoncé de grands 

changements dans la vie des Indiens Pikunis. Et pas seulement des bons. Cet oiseau de 

malheur venait de soulever Doli avec l’aisance d’un enfant se saisissant d’un escargot. 
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Puis, dans un claquement d’ailes tonitruant, il s’éleva dans les airs en direction de son 

nid, un nid perché tout en haut de la montagne des Roches-du-Vent-Hurlant, totalement 

inaccessible. 

Yepa s’effondra et resta prostrée sans bouger, sans crier. Puis elle se leva et 

marcha péniblement jusqu’au camp. 

La pluie redoubla. Des éclairs crépitèrent dans la vallée. L’orage gronda, faisant 

trembler les pins alentours. Les chevaux hennirent, paniqués par ce vacarme 

assourdissant. Des loups hurlèrent à la mort. Le vent se mit à souffler si fort que Yepa 

dut ramper jusqu’à son tipi où l’attendait Hototo, son mari. Exténuée, elle se glissa à 

l’intérieur, sa robe couverte de boue, son cœur déchiré par la tragédie.  

— Yepa ! 

— L’enfant..., murmura-t-elle en pleurs, l’Oiseau-Tonnerre a enlevé notre papoose. 

N’écoutant que son courage, Hototo prit son arc et ses flèches et sortit. Enfin... il 

tenta de faire un pas dehors mais fut aussitôt propulsé en arrière par une rafale de vent. 

Courageux, il essaya une deuxième fois, puis une troisième. Et toujours la tempête le 

ramena à l’intérieur du tipi. 

Le jour où Doli naquit, un véritable déluge s’abattit sur le camp. Doli, elle, 

s’envola, le corps enfoui dans la chaleur protectrice du plumage de l’Oiseau-Tonnerre. 

Yepa et Hototo devaient se rendre à l’évidence. Jamais ils ne reverraient leur 

enfant. Serrés l’un contre l’autre, ils pleurèrent. Puis, tout doucement, ils chantèrent. Ils 

chantèrent pour que l’espoir renaisse, pour que leur papoose leur soit rendue. Saine et 

sauve.  

Ce qui arriva.  

 

L’Oiseau-Tonnerre des Roches-du-Vent-Hurlant ramena 

l’enfant quand le calme fut revenu. À la lumière d’un soleil 

couchant rougeoyant, il la déposa en douceur au pied du totem 

érigé à l’extrémité ouest du campement. 

C’était un vieux totem millénaire aux couleurs rouge et or, 

sculpté dans un bois inconnu, dur comme la pierre. Il 

représentait un ours mal léché aux crocs apparents, avec sur la 

tête un aigle royal aux ailes déployées, au bec crochu 

proéminent et aux yeux globuleux et rieurs. Ce totem était la 

fierté des Indiens Pikunis. Il les protégeait des animaux 

sauvages et des maladies. Sans doute sa taille, trois fois plus 

grande que celle d’un homme, dissuadait-elle les ennemis des 

Pikunis de s’approcher de leur camp.  

L’Oiseau-Tonnerre n’avait visiblement peur de rien. Il 
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déposa l’enfant, se pencha vers son oreille comme pour lui murmurer un dernier secret 

et disparut en de lourds battements d’ailes, sous les regards ébahis des quelques 

Indiens présents. 

Elle s’appellera Doli qui signifie « Oiseau Bleu » en langue ancienne Pikuni, car 

telle fut la volonté du ciel. 

Waquini, le chef de la tribu, en décida ainsi. Il 

emmaillota la nouveau-née dans sa propre tunique et 

la remit à ses parents. Les chants d’espoir laissèrent 

place aux cris de joie. Leur bébé était revenu. 

Ce soir-là, la fête de la pluie put se dérouler 

comme prévu. 

On y fêta aussi la naissance de Doli-Oiseau 

Bleu. La miraculée du ciel. 

 

Doli la rebelleDoli la rebelleDoli la rebelleDoli la rebelle    

Jamais plus personne ne parla de cette mésaventure. Doli grandit normalement 

comme toutes les petites filles de la tribu, toujours accrochée à la robe de sa mère qui 

la couvait du regard à chacun de ses pas. 

Doli parlait peu, observait beaucoup, surtout le ciel. Il n’y avait pas de crainte dans 

son regard. On eût dit parfois qu’elle attendait quelque chose, comme un signe. 

Doli voyait des animaux dans les nuages ; là un coyote courant après un lapin, là 

un bison au galop ; là encore une tête de cheval crinière au vent. Et puis, il y avait tous 

ces oiseaux. Des vrais ceux-là : aigles, corbeaux, merles, mésanges, hiboux... Doli 

comprenait leur langage et imitait mieux que personne leurs cris et leurs chants, si bien 

qu’elle devint l’amie d’un rouge-gorge minuscule et d’un colibri encore plus petit, 

qu’elle nourrissait de graines et qu’elle protégeait du froid l’hiver venu en leur 

confectionnant des nids douillets de plumes et d’herbes sèches. 

— Doli ! Arrête de regarder le ciel et concentre-toi sur ce que tu fais. 

Yepa sa mère la grondait gentiment. Les tâches dévolues à une Indienne Pikuni 

étaient diverses et variées mais n’enchantaient guère Doli. Alors elle rechignait un peu, 

préférait rêvasser le nez en l’air. 

Il arrivait aussi qu’elle croise les garçons. Tandis qu’elle cueillait les plantes qui 

guérissent, elle les observait lorsqu’ils s’initiaient à l’art de chasser. D’abord, ils se 

maquillaient le visage et se couvraient de branches de pin pour se camoufler, puis ils se 

rapprochaient le plus près possible du gibier à pas feutrés. Doli n’avait qu’une envie : se 

joindre à eux, faire partie de leur bande. Elle s’imaginait déjà rampant dans les herbes 

hautes, toujours face au vent pour que les bêtes ne repèrent pas son odeur. Elle voulait 

rire avec eux en marchant à quatre pattes dans la prairie. 
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— Je veux apprendre à chasser ! décréta Doli. 

— Ce n’est pas pour les filles, lui répondit sa mère. 

Cherchons plutôt des fleurs de chèvrefeuille.  

Doli se jura qu’un jour elle irait à la chasse. Une fois 

qu’elle aurait appris la cueillette des plantes, plus rien ni 

personne ne la retiendrait. 

Le lendemain, comme par un fait exprès, les 

garçons s’entraînaient au tir à l’arc pendant que Doli et 

les autres jeunes Indiennes tannaient les peaux de 

bisons. 

— Je veux apprendre à tirer à l’arc ! s’enthousiasma 

Doli. 

— Ce n’est pas pour les filles, lui répondit sa mère. 

Aide-moi plutôt à nettoyer cette peau, qu’elle nous serve de couverture cet hiver. 

Doli avait de plus en plus de peine à obéir. Plus elle observait la vie de la tribu, 

plus elle trouvait que les femmes travaillaient énormément, toute la journée, sans jamais 

s’arrêter. Car elles devaient également ramasser le bois, préparer à manger, apprendre 

à coudre, maintenir le tipi propre et en bon état... Il y avait tant à faire que Doli pensait 

que si les garçons venaient les aider de temps en temps, tout le monde pourrait alors 

chasser, pêcher, tirer à l’arc, monter à cheval, à sa guise. 

 

Un jour, Doli fabriqua un beau casier tressé en feuilles de roseau. Il était 

magnifique avec sa forme parfaite de cône à la gueule béante. Avant de se coucher, 

Yepa la complimenta pour son travail. Et Doli rêva qu’elle partait à la rivière avec son 

casier sous le bras et qu’elle y péchait un énorme poisson aux écailles multicolores. 

Peine perdue. 

Quand elle se réveilla, l’objet avait disparu. Elle courut vers sa mère qui lavait une 

tunique à la rivière. Elle s’arrêta net au bord du rivage, stupéfaite. Un papoose de son 

âge utilisait son casier. 

— Je veux apprendre à pêcher, cria-t-elle en colère et les mains sur les hanches. 

— Calme-toi Doli ! Ce n’est pas pour les filles, lui répondit sa mère. Viens plutôt... 

— Alors je vais me baigner ! 

Nager. C’était bien la seule chose que les filles pouvaient partager avec les 

garçons. Doli plongea toute habillée, faisant tant de vagues et de remous que personne 

ce jour-là ne put pêcher un seul poisson. 

— J’en ai assez ! fit-elle un matin en jetant au sol sa poignée d’haricots rouges à 

écosser. Je vais faire du cheval. 
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Yepa en resta bouche bée. Voilà que Doli se 

rebellait, qu’elle quittait le clan des femmes pour 

rejoindre les garçons. 

— Doli ! Ce n’est pas pour les filles ! Reviens ici 

tout de suite ! 

— Non ! cria-t-elle sans se retourner en agitant les 

bras comme pour s’envoler. 

Le message était clair. À neuf ans, Doli décidait 

d’être libre, de faire ce dont elle avait toujours rêvé, 

quitte à désobéir et à ressembler à un garçon. 

— Doli ! Ne mets pas ce pantalon… 

Trop tard. Doli venait d’en chaparder un à sa taille, 

séchant contre la toile d’un tipi voisin. Elle l’enfila par-dessous sa robe qu’elle souleva 

pour courir à toutes jambes vers l’enclos.  

Doli voulait monter à poney. Elle voulait galoper dans la prairie, sentir le vent 

soulever ses nattes, prendre de la vitesse et découvrir le monde. 

— Tu vas te faire mal, tenta de la prévenir sa mère. 

« Je n’ai pas peur », pensa Doli. 

 

Elle savait que Tawa, un jeune garçon de deux ans son aîné à la bouille ronde et 

au regard pétillant, lui donnerait raison. 

Tawa était grand pour son âge et arborait fièrement une plume de corbeau dans 

ses cheveux. Ce n’était pas encore un véritable guerrier mais il était sur la bonne voie. Il 

avait gagné son trophée le jour où il avait chassé avec son lance-pierre une bande de 

corbeaux qui tentait de voler la réserve de viande séchée. Pour le remercier de cet acte 

de bravoure, Waquini lui avait remis une plume noire avec des reflets bleutés. À cinq 

ans, il était devenu une sorte de héros pour les autres enfants. Un modèle à suivre. 

Depuis, Tawa était chargé de s’occuper des animaux, et tout particulièrement des 

poneys. Il devait les nourrir, les brosser, les laver à la rivière et gambader avec eux dans 

la prairie. 

Tawa aimait par-dessus tout parler à l’oreille des chevaux. C’était un grand rêveur 

et en cela il ressemblait beaucoup à Doli. 

— Que viens-tu faire ici ? demanda-t-il lorsque Doli pénétra dans l’enclos sans 

son autorisation. 

— Te demander un service.  

— Je t’écoute. 

— Apprends-moi à monter à cheval. 

— D’accord. Que me proposes-tu en échange ? 
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Doli fut surprise. Elle ne s’attendait pas à ce que Tawa accepte tout de suite ni à 

ce qu’il marchande son savoir-faire. Elle pouvait lui enseigner tant de choses. 

— Tu as le choix. Je peux t’apprendre à nettoyer les peaux de bison, à recoudre 

ton pantalon ou à préparer à manger, dit-elle avec malice. 

— Tu plaisantes ? 

— Pas du tout. Je suis très sérieuse. Mais tu préfères peut-être écailler, vider, saler 

les poissons avant de les mettre à sécher ou... 

— Oublie ça, je t’ai dit que j’étais d’accord et je tiendrai ma promesse. 

Ce jour-là, Tawa comprit que Doli parlait toujours sérieusement. Il lui apprit à 

monter à poney, lui proposant même de revenir le lendemain et les jours suivants 

jusqu’à ce qu’elle sache chevaucher au grand galop. 

    

Le Le Le Le TerritoireTerritoireTerritoireTerritoire----dededede----llll’’’’EauEauEauEau----BleueBleueBleueBleue----QuiQuiQuiQui----GrondeGrondeGrondeGronde    

Elle avait cru qu’il serait difficile de se faire comprendre d’un poney. Or le sien 

l’écoutait. Il était calme et docile. Doux et rapide comme la brise. 

Pour ses premières leçons, Tawa lui avait choisi le plus gentil du troupeau. Un 

poney couleur de neige, à la crinière et à la queue blondes, prénommé Éclat-de-Lune. 

Tawa quant à lui montait fièrement un grand poney noir comme l’ébène, beaucoup plus 

véloce et nerveux, qui répondait au nom de Nuit-d’Orage. 

Cela faisait dix jours qu’ils se retrouvaient chaque matin près de l’enclos. Ils se 

levaient aux aurores pour chevaucher ensemble au bord de la rivière jusqu’à ce que le 

reste de la tribu se réveille et que chacun reprenne ses occupations. 

Dix jours que Doli rêvait de dépasser les premiers méandres de la Rivière Jaune. 

Elle voulait savoir ce qu’il y avait au-delà du bois de pins, au-delà du Grand Canyon. 

— Allons voir plus loin à quoi ressemble notre territoire ! dit Doli joyeusement 

alors qu’ils trottaient tranquillement sur la berge. 

— Des montagnes, des prairies, des arbres et encore des montagnes, répondit 

Tawa qui connaissait le coin par cœur grâce aux nombreuses parties de chasse 

auxquelles il avait participé.  

— Allons les voir ! Maintenant !  

Doli insista avec une telle détermination que Tawa accepta. 

Ils s’éloignèrent rapidement du camp, sans se douter un instant qu’ils allaient au-

devant de graves dangers.  

Bien vite, Doli prit le commandement de l’expédition. 

Elle avait en tête de se rendre jusqu’à ce que les Anciens appelaient le Territoire-

de-l’Eau-Bleue-Qui-Gronde. Quelques Pikunis seulement l’avaient vu. Ils en parlaient 

avec émerveillement, parfois avec appréhension car nul n’avait osé s’aventurer sur ce 

territoire, pas plus qu’ils n’osaient imaginer ce qu’il y avait au-delà. Pour les uns, il 
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marquait la fin du monde des Indiens. Pour d’autres, il était une porte ouverte sur le 

rêve. Peut-être existait-il ailleurs d’autres êtres humains, d’autres peuples qui leur 

ressemblaient. 

Doli voulait voir de ses propres yeux cette eau qui s’étirait à l’infini et s’étendait, 

disait-on, jusqu’à la ligne d’horizon. 

— Où allons-nous ? lui demanda Tawa en se positionnant à sa hauteur. 

Il ne lui avait pas échappé qu’ils atteindraient bientôt la fin du Grand Canyon. Le 

territoire des Pikunis s’arrêtait là. Il était temps de rebrousser chemin. Aucun enfant 

n’était autorisé à aller plus loin sans être accompagné par des guerriers de la tribu. 

— Allons voir le Territoire-de-l’Eau-Bleue-Qui-Gronde ! lui répondit Doli avec 

entrain. 

— Tu es complètement folle ! Nous n’avons pas le droit de... 

— ...faire ce qu’il nous plaît sous prétexte que nous sommes des enfants. 

— Parfaitement. 

— Rentre si tu veux, moi je continue. Dis à ma mère de ne pas s’inquiéter. Je serai 

de retour au prochain croissant de Lune. 

— Tu es complètement folle, soupira Tawa. 

Folle et courageuse, voilà ce que pensa le jeune garçon. 

Lui aussi mourait d’envie de se rendre jusqu’au Territoire-de-l’Eau-Bleue-Qui-

Gronde. Et il ne voulait pas passer pour un peureux. Il était un vrai guerrier aux yeux 

des autres enfants et comptait bien le rester. Hors de question donc de rebrousser 

chemin et de revenir seul au camp. 

— Par où devons-nous aller ? demanda-t-il. 

— Il suffit de suivre la Rivière Jaune. Le Territoire-de-l’Eau-Bleue-Qui-Gronde est 

au bout. 

Doli fut soulagée. Jamais elle ne serait partie seule vers l’inconnu. L’aventure était 

plus rassurante à deux. Plus amusante aussi. Elle se sentit pousser des ailes et pria 

Éclat-de-Lune de galoper plus vite encore. 
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En sortant du Grand Canyon, les deux aventuriers découvrirent un paysage 

somptueux de collines verdoyantes, clairsemé ça et là de petits bois de hêtres et 

d’érables. Il n’y avait plus de montagnes pour leur boucher la vue. Doli et Tawa furent 

impressionnés par l’immensité du monde. 

Lorsqu’ils regardèrent derrière eux en milieu d’après-midi, le Grand Canyon ne 

ressemblait plus qu’à un tas de roches superposées les unes sur les autres, au sommet 

plat, mais à l’allure encore colossale. C’est à ce moment précis de leur voyage que Doli 

la rebelle et Tawa le brave s’aperçurent qu’ils chevauchaient maintenant à découvert. Ils 

étaient des proies faciles pour les prédateurs. Aucun d’eux cependant n’avoua sa peur. 

Ils frissonnèrent et décidèrent de poursuivre leur route dans un même élan. 

La nuit venue, ils allumèrent un feu pour se réchauffer et tenir à distance les bêtes 

sauvages. Ils étaient partis précipitamment. Ils n’avaient pas de nourriture, pas de 

couverture, pas d’arc ni de coutelas pour chasser et se protéger. Tawa ramassa 

quelques cailloux. En cas de danger, il avait toujours son lance-pierre. 

— Dormons, fit Doli en se recroquevillant près du feu. Demain sera un grand jour. 

    

La panthLa panthLa panthLa panthère noère noère noère noiiiirererere    

Doli ne ferma pas l’œil de la nuit. Des bruits inconnus la maintinrent éveillée. Tous 

ces craquements, cris, aboiements, sifflements étaient des plus inquiétants et lui 

faisaient froid dans le dos. Et que dire de ces yeux brillants qui parfois étincelaient dans 

le noir et l’observaient avec insistance avant de disparaître ? Des animaux sauvages 

rôdaient autour d’eux. 

À l’aube, Tawa s’étira comme si de rien n’était et fut surpris de voir Doli scrutant 

les broussailles alentours, une branche enflammée à la main. 

— Qu’est-ce que tu fais ? 

— Je repousse les bêtes. 

— Tu peux arrêter, il n’y a que toi et moi ici, se moqua Tawa. J’ai faim, pas toi ? 

— Elles sont partout autour de nous. Il faut partir, le pressa Doli en le tirant par la 

manche, nous mangerons plus tard. 

À peine avait-elle fini sa phrase que les poneys hennirent. Quelque chose 

d’anormal allait se produire. Un danger était proche. Les poneys se cabrèrent et ruèrent 

avant de s’éloigner à vive allure en direction du Grand Canyon. Les enfants les 

poursuivirent, les appelèrent, ne purent les retenir, les maudirent. Ils se retrouvaient 

seuls, loin du camp, loin des leurs, avec pour unique repère connu la Rivière Jaune qui 

coulait en contrebas. 

Leur rêve de voir le Territoire-de-l’Eau-Bleue-Qui-Gronde venait de s’évanouir. 

C’était une folie. Un caprice d’enfant. Ils se regardèrent et comprirent qu’ils devaient 

rentrer. Mais le danger restait proche. 
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Ils entendirent le feulement distinctif de la 

panthère noire dans les herbes hautes. Tawa 

s’arma de son lance-pierre. Doli saisit une branche 

à ses pieds. Pas de quoi effrayer un félin affamé. 

— Nous sommes perdus, fit Tawa. 

— Je te demande pardon, répondit Doli qui 

prenait conscience de l’avoir entraîné dans une 

aventure périlleuse. Mais un guerrier n’abandonne 

jamais, défends ta vie ! ajouta-t-elle en regardant 

la bête dans les yeux. 

La panthère s’approcha, magnifique et effrayante dans sa robe noire luisante. Elle 

leur montra ses crocs blancs, longs et pointus. Elle rampa vers eux comme pour mieux 

bondir. La bête savait ses proies vulnérables. Elle allait d’abord s’attaquer à la plus 

grande. Elle était d’humeur joueuse. Non, elle ne les tuerait pas tout de suite. Elle 

voulait les sentir affolées, apeurées, perdues. Elle leur donnerait des coups de pattes 

pour les faire tomber, les laisserait se relever, courir, espérer, puis elle recommencerait 

jusqu’à ce qu’elle soit lasse et que la faim soit plus forte que le plaisir de s’amuser. 

En réalité, tout alla très vite. 

 

La première attaque aurait pu leur être fatale tant elle fut violente. La panthère 

bondit et renversa Tawa qui ne put l’esquiver. Doli se précipita pour venir au secours de 

son jeune compagnon, frappa la panthère à plusieurs reprises avec sa branche, hurla 

dans l’espoir de l’effrayer et de l’éloigner de Tawa qui gisait à terre, blessé. 

La bête sursauta et se retourna vers Doli. Si elle avait su rire, elle l’aurait fait. La 

défense de la jeune Indienne était courageuse mais dérisoire. 

La panthère montra une nouvelle fois ses crocs, cracha, siffla, feula. Doli fit front. 

Et l’impensable survint. 

 

Alors que Doli allait à son tour subir l’assaut de 

l’animal, un cri strident tombé du ciel retentit dans la 

vallée. Une ombre la recouvrit à la vitesse de l’éclair. 

L’instant d’après la panthère avait disparu, emportée 

dans les airs par un oiseau monstrueux dont les ailes 

immenses claquaient au vent comme le tonnerre. Doli 

leva les yeux et suivit le vol de son sauveur. La peur 

s’estompa aussitôt. Elle se sentit bien, esquissa un 

sourire et jubila intérieurement sans vraiment savoir 

pourquoi. Elle avait frôlé la mort. Elle l’avait vue dans les yeux de la panthère. 
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Et ce géant des airs était en vérité encore plus terrifiant et dangereux qu’un félin. 

Doli pensa qu’il s’agissait peut-être de son animal totem et qu’il était apparu en dernier 

recours, pour lui sauver la vie. Elle n’avait donc rien à craindre de lui. 

Mais à peine se remettait-elle de cette attaque qu’une nouvelle menace apparut. 

Trois silhouettes de cavaliers se dessinèrent en haut de la colline. Étaient-ce des 

Pikunis ? Doli l’espérait. D’autant que Tawa était blessé au bras d’une entaille profonde. 

— Yip ! Yip ! Yip ! 

Les Indiens dévalèrent la pente au grand galop en hurlant. Ainsi pensaient-ils 

effrayer les autres animaux qui rôdaient autour des enfants. 

Doli reconnut son père. Et avec lui, Waquini, leur chef, et Lokni, le meilleur tireur à 

l’arc de la tribu. Son cœur s’emballa. Ils étaient en sécurité. 

Il n’y eut aucune effusion de joie. Pas de remontrance non plus. Le chemin du 

retour se fit en silence, les regards en disant long sur ce qui attendait Doli et Tawa une 

fois au camp. Car chez les Pikunis, tous les problèmes étaient discutés lors d’une 

réunion qu’ils appelaient le Conseil des Sages. Il ne servait donc à rien d’user sa salive 

en vaines paroles. 

— Nous parlerons ce soir, fit Waquini d’une voix autoritaire. 

    

La danse des sorciersLa danse des sorciersLa danse des sorciersLa danse des sorciers    

Sur le chemin du retour, Doli repensa à cette aventure qui aurait pu tourner au 

drame. Pourtant elle ne regrettait rien, si ce n’est la blessure de son compagnon. Elle 

enrageait même de ne pas avoir atteint le Territoire-de-l’Eau-Bleue-Qui-Gronde. 

Doli se fit la promesse d’y retourner bientôt. Quelque chose d’irrésistible l’attirait 

vers cet endroit mystérieux. Elle n’aurait su dire quoi. Il fallait qu’elle y aille, qu’elle 

touche cette eau que l’on disait salée, qu’elle voie cette infinie grandeur qui faisait tant 

rêver. Elle devait trouver quelqu’un pour la guider et la protéger des dangers. Et qui 

mieux que son père pouvait l’accompagner ? Doli le regardait avec admiration. Il était 

grand, fort et beau avec ses deux plumes de faucon sur la tête, sa longue natte brune et 

ses peintures blanches zébrant son visage d’ambre. Elle devait trouver les arguments 

pour le convaincre de venir avec elle. Elle s’imaginait déjà galopant à ses côtés, 

lorsqu’ils pénétrèrent enfin dans le Grand Canyon, le nid protecteur des Pikunis. 

Il était tard dans la nuit lorsque la petite troupe arriva au camp. 

Le ciel était sans lune. Tout était calme. Trop calme. 

Doli s’aperçut immédiatement qu’un feu crépitait non loin du totem. Elle n’avait 

pas le souvenir d’une fête à cette époque de l’année. Une cérémonie se préparait, ce qui 

l’intrigua. Elle se retourna pour chercher une réponse dans les yeux de Tawa, mais celui-

ci avait disparu avec Lokni. 
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— Il doit soigner sa blessure, lui révéla son père qui avait croisé son regard. Et 

toi, tu dois rester avec Waquini notre chef. Ta mère et moi viendrons te chercher quand 

tout sera fini. 

À ces mots, il s’éclipsa. 

Doli voulut le suivre. Elle avait faim. Elle était épuisée. Elle avait besoin de 

l’atmosphère protectrice du tipi et des bras chaleureux de sa mère. Elle réalisait qu’elle 

avait dû s’inquiéter. Elle voulait lui parler, lui demander pardon. Elle tira les rênes de 

son poney. 

— Reste auprès de moi, lui ordonna Waquini 

d’une voix qui n’incitait pas à la désobéissance. 

Doli soutint son regard perçant de jaguar et 

obtempéra. 

 

Ils descendirent de cheval et continuèrent à 

pied jusqu’au totem, main dans la main. La fatigue 

étreignait Doli. Elle ne comprenait pas pourquoi 

elle devait suivre le chef Waquini. Elle ne se sentait 

pas la force de parler pendant des heures pour 

expliquer son escapade. Pas plus qu’elle ne voulait 

entendre les conseils des Sages. 

À leur arrivée près du feu, trois Indiens sortirent de l’obscurité des tipis. Ils étaient 

vêtus d’habits d’apparat aux couleurs vives. Le premier avait sur la tête une gueule de 

loup, le second les cornes du bison et le dernier un aigle mort dont les ailes 

retombaient sur ses épaules. 

Doli frissonna. Non qu’elle eût peur, mais elle était impressionnée. Elle se 

demanda pourquoi Waquini avait appelé auprès de lui des sorciers Pikunis. Eux que l’on 

n’osait déranger que pour les grandes occasions, les grandes cérémonies, les graves 

maladies. 

Ils s’avancèrent encore et Doli découvrit leur visage à la lueur des flammes. Ils 

étaient noirs, maquillés au charbon de bois. On ne voyait que le blanc de leurs yeux et 

de leurs dents. Doli frissonna encore et se pressa contre Waquini. Ces sorciers-là 

n’avaient plus rien d’humain. 

— Ils sont venus pour savoir. Nous voulons savoir, dit le chef. Tu vas les suivre. Ils 

vont te préparer. 

Doli résista, se cramponna à sa manche. 

— Tu n’as rien à craindre. Nos sorciers ne veulent que notre bien. Et le tien en 

particulier, précisa Waquini. 
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Doli se détendit un peu. Elle était étonnée qu’on lui accorde tant d’attention. Elle 

n’avait rien fait pour mériter un tel honneur. Elle chercha à comprendre, en vain. 

— Roule-toi dans cette mare de boue, dit le sorcier à tête de loup. 

Doli fit la moue. La nuit était fraîche. La terre aussi. 

— J’ai froid, se plaignit-elle après s’être souillée de la tête aux pieds. C’est tout ? 

Je peux rentrer ? 

— Nous voulons que tu revives le moment de ta naissance. 

— Et comment je fais ça ? 

— Grâce à la danse des trois éléments, Eau-Terre-Feu. Il te suffit de nous suivre et 

de nous imiter, précisa le sorcier aux cornes de bison. 

— Et à quoi ça sert ? 

— Tu le sauras avant nous, assura tête d’aigle mort. Maintenant, dansons ! 

 

Les sons sourds et réguliers de deux 

tambours résonnèrent dans la nuit. Waquini 

réapparut. Il s’était couvert de sa splendide 

coiffe à plumes d’aigle et accompagnait la 

musique de sa voix rauque et puissante. Il 

ne chantait pas. Il répétait inlassablement 

trois mots : 

— Eau-Terre-Feu ! Eau-Terre-Feu !  

L’atmosphère était étrange. À la fois 

bruyante et secrète. Tout le camp savait qu’il se passait quelque chose près du totem. 

Mais ils n’étaient que cinq autour du feu. 

Doli se mit naturellement à danser. Elle sautilla d’abord pour se réchauffer, puis se 

laissa emporter par le rythme entraînant des tambours. 

Les sorciers étaient devant elle, autour d’elle, derrière elle, virevoltaient comme 

des feux follets, gesticulaient à en donner le tournis et imitaient à tour de rôle des cris 

d’animaux. 

Doli se laissa envoûter par cette cacophonie délirante, dansa à en perdre haleine, 

oublia la fatigue, oublia la faim et perdit connaissance au milieu de la nuit. 

Il n’y avait plus de bruit. Elle plongea dans un silence seulement perturbé par le 

vent. Un vent qui soudain souffla de plus en plus fort, devint bourrasque, tempête. Elle 

entendit la pluie, crut la sentir sur son visage couvert de boue. 

Doli glissa sur le sol, se recroquevilla, cria. 

Doli renaquit et... s’envola. 

Une voix lointaine lui demanda alors : Où es-tu ? 
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Elle répondit : Je suis dans le ciel. 

La voix : Avec qui es-tu ? 

Doli : Avec un oiseau. Un oiseau bleu. 

L’Oiseau-Tonnerre. 

La voix : Où vas-tu ? 

Doli : Au sommet de la montagne des 

Roches-du-Vent-Hurlant. L’oiseau me parle. 

La voix : Que dit-il ? 

Doli : Il dit que je suis la chef des Pikunis, qu’il doit me protéger, qu’il doit 

m’apprendre qui je suis, que je serai aimée des oiseaux... Il veut me revoir. C’est 

important. Je dois y aller. Il m’attend. Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! 

La voix : Calme-toi Doli ! Tout va bien. Nous sommes là. Je suis là. C’est ta mère 

qui te parle. Tout va bien. 

Tout va bien. 

 

ÀÀÀÀ    la recherche de lla recherche de lla recherche de lla recherche de l’’’’OiseauOiseauOiseauOiseau----TonTonTonTonnnnnerreerreerreerre    

Il voulait en avoir le cœur net. 

Une femme allait devenir chef de la tribu des Pikunis. Jamais cela ne s’était produit 

par le passé. Waquini était troublé par cette révélation. Il n’était pourtant pas question 

de mettre en doute la parole de Doli. La danse des trois éléments avait aussi ce pouvoir 

étrange de révéler les destinées. L’Oiseau-Tonnerre devait en dire plus. Pourquoi Doli ? 

— Hototo ! Tu accompagneras ta fille jusqu’au sommet des Roches-du-Vent-

Hurlant. Et tu la laisseras seule avec l’Oiseau-Tonnerre. Et alors nous saurons. 

Waquini avait parlé de sa voix ferme et autoritaire. 

— Elle est encore jeune, tenta Hototo, qui préférait la savoir à l’abri sous le tipi. 

— Assez grande pour quitter le camp et chevaucher au-delà du Grand Canyon. 

Pourquoi une femme deviendra-t-elle chef des Pikunis ? 

Quel malheur nous annonce la nouvelle apparition de 

l’Oiseau-Tonnerre ? Quel danger nous attend ? Nous 

devons savoir. Elle seule peut obtenir les réponses. 

Hototo acquiesça d’un rapide mouvement de tête. 

La tribu était peut-être en péril. Et si sa fille avait le 

pouvoir de préserver leur liberté ? Et si elle possédait le 

don de repousser les drames à venir ? Et si en vérité 

rien de grave n’attendait les Pikunis ? Et si... ? Dans le 

doute, Hototo se prépara et veilla sur sa fille jusqu’à son 

réveil. 
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Doli partit à la recherche de l’Oiseau-Tonnerre sur son fidèle Éclat-de-Lune. 

Accompagnée par son père, elle chevaucha pendant des heures sur les hauts plateaux 

des Roches-du-Vent-Hurlant, en espérant que son animal totem viendrait à leur 

rencontre. Elle ne ressentait aucune peur, mais de l’excitation. Elle se souvenait avoir 

entendu l’appel de l’Oiseau-Tonnerre. Il voulait la voir, lui parler. Elle voulait l’écouter. 

Les parois de la montagne étaient trop abruptes pour être escaladées. Le Grand Canyon 

était immensément grand. Partout des cachettes, des terre-pleins, des sommets 

pouvaient accueillir l’aire de l’Oiseau-Tonnerre. 

— Attendons ici, proposa Hototo en s’asseyant à l’entrée d’une grotte. 

— Je pourrais l’appeler, suggéra Doli.  

 

Sans attendre de réponse, elle imita le cri aigu de 

l’oiseau de légende. Un cri cadencé et strident qui se 

répercuta en écho jusqu’aux limites du Grand Canyon, 

si bien que l’on eût dit que la montagne lui répondait, 

comme si elle-même l’attendait depuis toujours. 

Quelques instants plus tard, père et fille entendirent 

les claquements de tonnerre annonçant l’arrivée 

imminente de l’oiseau bleu. 

— Je suis prête, fit la jeune Indienne en fermant 

les yeux et en tendant les bras vers le ciel. 

La seconde d’après, Doli était arrachée du sol par 

deux partes puissantes sans que son père ait eu le 

temps de réagir. Il était trop tard pour avoir des 

regrets. Sa fille, une fois encore, s’envolait pour rejoindre le repaire de l’Oiseau-

Tonnerre. Toujours haut perché. Toujours inaccessible. 

Alors Hototo chanta pour que sa papoose lui revienne saine et sauve, avec les 

réponses que Waquini attendait. 

Doli savait qu’elle était la seule Indienne Pikuni qui pouvait voler. Sur le dos d’un 

oiseau. Elle sentit le vent gifler ses joues, connut l’ivresse de la vitesse. Car, oui, 

l’Oiseau-Tonnerre volait aussi vite que l’éclair. 

Doli s’enivra de la magie de ce vol extraordinaire, découvrit le monde vu d’en 

haut, aperçut le territoire des Pikunis, sa terre rouge, sa rivière jaune, laissa son regard 

se perdre vers les collines, crut apercevoir le scintillement du Territoire-de-l’Eau-Bleue-

Qui-Gronde et atterrit en douceur sur le sommet escarpé d’une crête vertigineuse en 

forme de plume. C’était le repaire de l’Oiseau-Tonnerre. Il dominait le monde. Doli 

pouvait tout admirer, loin, très loin, dans toutes les directions. Cette vision était 

enivrante, étourdissante. 
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— C’est beau, souffla-t-elle en se retournant lentement vers l’oiseau légendaire. 

Il était comme elle l’avait imaginé. Gigantesque, fier et puissant. Son regard d’acier 

l’hypnotisa, son long bec jaune se mit à claquer, des sons aigus fusèrent et devinrent 

paroles aux oreilles de Doli. 

— Profite bien, nous n’avons que peu de temps. Ici le froid te glacera vite le sang. 

Imprègne-toi de ce paysage et garde-le dans ton cœur. Ce territoire est ta maison qu’un 

jour tu quitteras pour te rendre de l’autre côté de l’océan, lui répondit l’Oiseau-

Tonnerre.  

— L’océan ? 

— Ce que les tiens nomment le Territoire-de-l’Eau-Bleue-Qui-Gronde. Tu partiras 

vers d’autres hommes, puis tu reviendras auprès des Pikunis. 

— Et je deviendrai leur chef ? 

— Tu ne m’as pas déçu. Je te regarde grandir depuis que tu es née et ce que je 

vois me fait plaisir. Tu es courageuse et déterminée. Tu observes le monde et veux 

changer l’ordre des choses. Tu as toutes les qualités pour devenir chef des Pikunis. Cela 

sera. Au retour de ton voyage vers l’autre terre, ton peuple t’écoutera car toi seule 

sauras comment vivre en paix avec ces êtres venus d’ailleurs, car tu les connaîtras mieux 

que personne, car tu parleras leur langage comme tu comprends celui des oiseaux. 

— Je veux rester vivre dans le Grand Canyon auprès des miens, se renfrogna Doli. 

— Ils t’attendront. 

— Quand tout cela arrivera ? 

— À ta naissance, je t’ai offert le don de comprendre le langage des oiseaux. Ils te 

préviendront lorsque les nouveaux hommes apparaîtront sur l’océan à bord de leurs 

bateaux cent fois plus grands que vos canoës. 

— J’ai froid. 

— Une dernière chose, Doli. Je veux que tu saches que toujours je veillerai sur toi 

où que tu ailles. 

Doli grelotta et se blottit contre le poitrail protecteur de l’oiseau bleu. Et ils 

restèrent ainsi un moment sans bouger, sans parler. Elle prit conscience alors qu’elle 

allait réaliser son vœu le plus fou : découvrir le vaste monde. Cette pensée la 

réconforta. Elle se prit à rêver, en frissonna de plaisir. Sa vie allait être une grande et 

belle aventure. 

— Rentrons maintenant, dit-elle. Mon peuple m’attend. 
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