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ers 3þ500þans avant notre ère, les peuples
nomades, qui vivaient uniquement de la
chasse et de la cueillette, deviennent séden-

tairesþ: éleveurs et cultivateurs, ils bâtissent des
maisons, se regroupent en villages, perfectionnent
différentes techniques, comme la taille de la pierre,
le tissage, la poterie. Ils construisent également des
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sépultures pour les mortsþ: les dolmens. C’est la der-
nière période de la préhistoire, le néolithique, qui
s’achève avec la fabrication des premiers outils en
métalþ; le climat et le paysage ne sont pas très dif-
férents de ceux que nous connaissons aujourd’hui, les
dinosaures et même les mammouths ont disparu
depuis bien longtemps. Sans doute les hivers sont-ils
plus froids et plus longs, et l’existence plus précaire,
surtout dans les vastes steppes où vit Chaân, l’héroïne
de ce livre…





CHAPITREÞ1

iyy-yyaþ!
Chaân courait. Le sommet de sa tête ne
dépassait pas les tiges des graminées qui

pliaient sous le vent d’est, car elle progressait cour-
bée en deux. Contre sa cuisse nue, elle sentait le
battement de sa fronde, une longue boucle de peau
d’élan lestée d’une pierre ronde. Dans sa main
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gauche, elle serrait fermement un épieu de bois
durci au feu. Une arme rudimentaire – les hommes
de son village utilisaient des arcs en bois d’if – mais
bien à elle. Elle avait choisi elle-même la branche
qui lui convenait, droite et dépourvue de nœuds,
avait écorcé le bois, puis en avait plongé l’extrémité
dans les braises du foyer avant de l’épointerþ; tout
cela la nuit, ou le matin très tôt, en se cachant, afin
de ne pas encourir la désapprobation de Gia, sa
mère, qui veillait à la charger de suffisamment de
tâches pour la tenir occupée à tout instant du jour.
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—þLes femmes ne chassent pas, Chaân, lui répétait-
elle. C’est la loi de notre peuple. Ôte-toi cette lubie
de la tête. Il y a bien assez à faire avec les soins aux
bêtes, la cueillette des racines et des plantes, le tan-
nage des peaux, la confection des vêtements, la pré-
paration des repas… et puis, tu es une femme, à
présent. Douze fois, depuis ta naissance, les arbres
ont perdu leurs feuilles, puis ont reverdi. Bientôt,
le Conseil des Sages te choisira un compagnon. Il
chassera pour toi. Tu auras toi-même des enfants…

La jeune fille secouait la tête sans répondre. Elle
aurait bien aimé faire plaisir à sa mère, mais rien,
dans ce destin qu’on lui préparait, ne l’attiraitþ: ses
mains étaient maladroites à assembler les peaux à
l’aide de fines aiguilles d’os, de minces lanières de
cuir, ou encore de fibres de chanvre grossièrement
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tisséesþ; les galettes qu’elle préparait n’étaient jamais
cuites à point, car elle les oubliait sur les pierres
chaudes pour courir dans la forêt, se gorger de
baies mûres, pister une martre ou un renardþ; les
paniers qu’elle tressait manquaient fâcheusement
de soliditéþ; elle ne savait pas reconnaître les plantes
médicinales ou en méconnaissait l’usage. Bref,
elle n’était bonne à rien, déclaraient les femmes
unanimes.

La seule chose qui lui plaisait, c’était de garder le
feuþ: Chaân savait d’instinct le nourrir quand il le fal-
lait, le couvrir quand sa lueur devait être étouffée,



sans pour autant l’éteindre. Quand le Peuple se
déplaçait, lors des grandes battues saisonnières où
femmes et enfants faisaient office de rabatteurs
pour le gibier, c’était elle qui transportait, dans un
petit panier d’écorce, le silex, l’amadou et la pyrite
de fer, outils indispensables qui procureraient, à
l’étape du soir, chaleur et sécurité. C’était elle qui,
agenouillée près d’un petit tas de branches sèches,
faisait jaillir l’étincelle, puis soufflait doucement
sur la flamme, ajoutant peu à peu du combustible,
jusqu’à ce que le feu ne risque plus de mourir.
Alors, quand elle regardait les minuscules crêtes
bleues, jaunes et rouges danser au-dessus des braises,
elle se sentait utile – et heureuse.

Mais cette satisfaction était mince au regard des
réprimandes dont on l’accablait continuellement.
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«þNe cours pas si vite… Baisse les yeux en présence
de tes aînés… Fais attention à tes gestes, tu as déjà
cassé deux poteries hier…þ», autant de phrases qu’elle
n’entendait même plus tant leur répétition était
devenue familière. Elle ne voulait pas rester confi-
née, comme sa mère et les autres femmes, dans les
limites du village, ni devoir obéir à un homme, qu’il
soit son frère, son père, ou son compagnon. Elle vou-
lait être libre de ses mouvements et de ses paroles.
Les chasseurs, seuls, avaient cette liberté. Aussi Chaân
avait-elle fait son choixþ: elle chasserait.
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Elle s’accroupit derrière le tronc d’un pin géant et
plissa les yeux pour mieux suivre les mouvements
de sa proie. C’était un daim, dont le pelage laissait,
dans les hautes herbes, un sillage fauve. L’animal
s’était arrêté et paissait tranquillement. Chaân avait
observé la direction du ventþ: le gibier ne devait être
alerté par aucune odeur ennemie. Mesurant son
souffle, elle déposa son épieu sur le sol et tira sa
fronde de sa ceinture de cuir ornée de minuscules
perles d’os. Puis elle estima la distance qui la sépa-
rait du daim et se mit à ramper sur les coudes et les
genoux. Lorsqu’elle pensa n’être plus qu’à quelques
mètres de l’animal, elle s’immobilisa, puis com-
mença à se redresser lentement.

Mais elle avait sous-estimé la vitesse de sa pro-
gressionþ: le daim, surpris par cette présence étran-
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gère toute proche, releva la tête et bondit. Chaân
gronda de dépitþ: toucher une cible immobile était
bien plus facile que de viser un gibier en mouve-
ment. Elle prit une profonde inspiration et fit tour-
noyer sa fronde.

Atteint en pleine tête, le daim s’écroula, foudroyé.
La jeune fille glissa une nouvelle pierre dans sa

fronde et, à longues foulées souples, courut jusqu’à
l’endroit où les herbes s’étaient affaissées sous le
poids de l’animal. S’il n’était que blessé, il lui fau-
drait l’achever. À cette pensée, elle fut prise de nau-
sée et serra les lèvres. Il fallait qu’elle se cuirasse



contre cette ridicule sensiblerie, décida-t-elle. Un
chasseur ne devait pas trembler au moment de don-
ner la mort.

Mais le daim avait été tué sur le coup, et Chaân
respira, soulagée. Si elle avait été un garçon, elle
aurait eu le droit de pousser un long cri de victoire
et de boire le sang de la proie qu’elle venait d’abattre,
pour communier avec son esprit et absorber une
partie de sa force et de son courage. Avec son cou-
teau de silex, elle aurait tranché une lanière de peau
et de chair et l’aurait enfouie sous terre, en offrande
aux Esprits. Si son frère Tûd avait rapporté un
pareil gibier, son père aurait rayonné de fierté, et sa
mère aurait commenté sans fin l’exploit du jeune
chasseur.

Seulement voilàþ: Chaân était née fille, et elle ne
savait pas du tout, mais alors pas du tout, comment

elle serait accueillie à son retour.





CHAPITREÞ2

e village s’étendait en bordure d’un petit lac,
non loin d’une chênaie où l’on menait les
porcs en automne, à la glandée. De la butte

au sommet de laquelle elle venait, hors d’haleine, de
faire halte, Chaân distinguait nettement les huit
longues maisons couvertes de roseaux et de mousse,
qui abritaient chacune une dizaine de personnes.

L
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Une neuvième maison, plus vaste, était attenante à
l’enclos où l’on regroupait parfois les bêtesþ; elle ser-
vait, en hiver, de lieu de rassemblement et d’entre-
pôt. C’était un village important, dont les habitants
cultivaient quelques terres gagnées sur la forêt et
possédaient en commun un beau troupeau de chèvres,
de porcs et de moutonsþ; la pêche, la chasse et la
cueillette complétaient les ressources de la commu-
nauté. Les hivers étaient rudes, mais personne ne
souffrait de la faim. Pourtant, une belle prise – daim,
cerf ou aurochs – restait un événement qui donnait
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souvent lieu à des réjouissances collectives, à des
danses et à des chants qui se prolongeaient tard
dans la nuit.

Chaân baissa les yeux sur le daim qui gisait à ses
pieds sur l’herbe rase. Comme elle se savait inca-
pable de charger sur ses épaules l’animal sans vie,
elle lui avait lié les pattes à l’aide de la corde de
fibres végétales tressées qu’elle avait pris la précau-
tion d’emporter, enroulée plusieurs fois autour de
ses hanches. Le jeune mâle, au plein de sa force,
était lourd, et elle le traînait péniblement, essuyant
parfois d’un revers de main la sueur qui coulait sur
son front. Le trajet, pourtant court, lui parut intermi-
nable. Plusieurs fois, elle fut tentée d’abandonner
son gibier aux charognards, qui ne manqueraient
pas de le dévorer dès qu’elle aurait le dos tourné.
6

Elle s’épargnerait ainsi bien des ennuis… mais alors,
tout serait à recommencer. À quoi bon être capable
d’abattre un daim si c’était pour flancher à la der-
nière minute et retourner docilement aux corvées
qu’elle détestaitþ? À la première occasion, elle tire-
rait de nouveau ses armes de leur cachette, un arbre
creux dont la cavité était obturée par une grosse
pierre, et retournerait dans la forêt. Elle ne pourrait
pas s’en empêcher. Alors, autant aller jusqu’au bout.

La jeune fille, en soupirant, reprit son harnais
improvisé et passa sur son front une boucle de la
corde, glissant entre le chanvre et la peau une



étroite bande de cuir. Les femmes, depuis les temps
immémoriaux, utilisaient cette méthode pour por-
ter ou tirer de lourdes chargesþ; mais Chaân man-
quait d’entraînement, et un élancement de ses
muscles raidis lui arracha une grimace. «þJe suis
presque arrivée, se dit-elle. Encore une centaine de
pas… il faut que je tienne bon.þ»

Enfin, elle atteignit les premiers champs cultivés.
Là, bien avant sa naissance, les villageois avaient
abattu et brûlé sur place les vieux chênes, ouvrant
dans la forêt de larges plaies, où étaient cultivées les
céréales, blé et orge, ainsi que le lin dont les fibres
permettaient de tisser les vêtements d’été. Sous un
soleil de plomb, ils avaient peiné, penchés sur la
glèbe, ouvrant des sillons à l’aide de leurs pioches
en bois de cerfþ; ils avaient sarclé et moissonné,
récolté les précieuses graines, puis ensemencé de
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nouveau. Mais les terres s’épuisaientþ; les récoltes
étaient de plus en plus maigres. Bientôt, il leur
faudrait partir, chercher un sol plus fertile, recons-
truire plus loin un nouveau village. Le père de la
jeune fille avait déjà connu ce Grand Déplacement,
quand il était enfant.

—þTout d’abord, le Conseil des Sages consulte les
signes, lui avait-il expliqué. S’ils sont favorables,
quelques membres de la communauté partent les
premiers pour choisir un bon emplacement. Ils
défrichent, ensemencent et commencent à construire
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la première maison. Deux hivers plus tard, le Peuple
abandonne l’ancien village pour s’installer dans le
nouveau.

—þQue deviennent les maisonsþ? avait demandé
Chaân.

—þLa forêt les reprend, avait répondu gravement
son père. C’est son dû. Elle a laissé notre peuple se
nourrir à ses pieds pendant bien des saisons…

—þEt ceux qui ne peuvent pas résister aux fatigues
d’une longue routeþ? Les vieillards, les maladesþ?

Le chasseur avait détourné le regard.
—þParfois, l’Esprit de la Forêt exige aussi un tribut

en vies humaines.

Ce fut Tûd qui, le premier, aperçut la jeune fille.
L’adolescent, accroupi près de la porte, sculptait un
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manche d’os pour son couteau de pierre. Ses yeux
noirs brillèrent sur son visage hâlé.

—þRegardezþ! cria-t-il. C’est Chaânþ! Elle a trouvé
quelque choseþ! Ça a l’air lourdþ!

Gia, qui tressait un panier sous l’auvent, se leva,
abandonnant sur le sol de terre battue son ouvrage
commencé, à côté d’une brassée de joncs.

—þQu’est-ce que tu rapportes encoreþ? cria-t-elle
avec agacement.

Elle s’interrompit, bouche bée.
—þC’est un daimþ! s’exclama Tûd, très excité.



—þAmelþ! Viens voirþ! jeta Gia en direction de la
porte grande ouverte.

Le père de Chaân apparut sur le seuil. Grand et
massif, il avait des yeux bruns et vifs, profondé-
ment enfoncés sous une arcade sourcilière proémi-
nenteþ; mais les traits de son visage ne manquaient
pas de douceur.

—þJe ne peux pas croire qu’un chasseur digne de
ce nom ait abandonné une telle prise, déclara-t-il
après avoir examiné l’animal. Regardez, il a été tué
à la fronde, et par un tireur particulièrement
habileþ: il n’a utilisé qu’une seule pierre et a su
frapper juste. Où l’as-tu trouvéþ? interrogea-t-il en se
tournant vers sa fille aînée.

Chaân avala sa salive avec difficulté. Son père lui
offrait une dernière chance de détourner d’elle sa
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colèreþ; il ne tenait qu’à elle de la saisir. Elle serait
félicitée pour avoir rapporté à la maison une aussi
grande quantité de viandeþ; mais pour cela, il lui
faudrait mentir. Elle respira profondément puis,
regardant Amel droit dans les yeux, elle réponditþ:

—þJe ne l’ai pas trouvé. C’est moi qui l’ai tué.
Sa déclaration fut accueillie par un éclat de rire.

Tûd lui frappa l’épaule du plat de la main en
s’écriantþ:

—þMa sœur rêve tout éveilléeþ! Voilà qu’elle se
prend pour un chasseur, à présentþ! Je savais déjà
qu’elle était un peu dérangée…



—þTais-toi, Tûd, l’interrompit sèchement Amel.
Le garçon se tut et afficha une mine penaude. À

treize ans, il faisait déjà partie des adultes, mais
n’aurait jamais osé s’opposer à son père, du moins
ouvertement.

Amel se tourna vers la jeune fille et repritþ:
—þNe te moque pas de moi, Chaân, ou il pourrait

t’en cuire. Tout le monde sait que tu rêves de chas-
ser… mais tu n’as ni la force ni l’habileté néces-
saires. En outre, je t’ai interdit, à plusieurs reprises,
de quitter seule l’enceinte du village.

Chaân se redressa, indignée.
—þJ’ai rapporté ce daim, je suis forteþ; quant à

mon habileté aux armes, si tu ne me crois pas, tu
n’as qu’à me mettre à l’épreuveþ!

Son père scruta longuement le jeune visage levé
vers lui.
—þCe n’est peut-être pas une mauvaise idée, dit-il
enfin. Tu as besoin d’une leçon. Tu tiens à te rendre
ridicule aux yeux de tousþ? Je vais t’en donner
l’occasion.

Et, lui tournant le dos, il s’éloigna à grandes
enjambées.
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