
 

 

Chapitre 3 
 
 
Les esprits sont venus à nous ce soir. Ceux du vent, 

des oiseaux, des rennes et des entrailles de la terre. 
La lune rousse les a invités. Elle est là, juste au-dessus 
de nos têtes, illuminant les abords de notre grotte de 
couleurs aussi chaudes que celles de notre foyer 
lorsqu’il reprend vie le matin. 

Je suis maintenant établie dans un nouveau 
campement. J’y suis arrivée lorsque j’ai été presque 
en âge de procréer. Le groupe qui y demeure nous 
avait rencontrés dans mon ancien habitat, celui où 
j’ai appris à tailler les armes. Ils cherchaient des silex 
et des femelles. Pour les pierres tranchantes, nous les 
avons menés vers l’endroit où les meilleures sont si 
nombreuses. Les femelles, plusieurs d’entre nous 
sommes parties. J’étais à la fois femelle et bon 
artisan. Mon jeune âge ne les a pas rebutés.  

Nous sommes très nombreux ici. La grotte est 
immense, elle s’enfonce loin dans la terre, et si élevée 
que personne ne peut en toucher le haut. C’est un 
habitat que la terre nous offre, orné d’arbres de 
pierre blanche. Sans feuilles, sans branches. Des 
troncs. Gigantesques. Des troncs toujours frais. Un 
peu humides, comme si la terre pleurait ou nous 
prodiguait continuellement l’eau qu’elle avait bue. 
Des colonnes que nous aimons faire sonner. Nous les 
heurtons avec des bois, des os. Et leur chant 
s'éparpille.   



 

 

Ici, tout est son. Les voix si nombreuses, qui se 
répercutent sur les parois, le claquement des silex 
débités, le crissement des outils sur les os ou le bois 
travaillés. 

Ici, je suis devenue inventive. J’ai laissé les esprits 
envahir ma pensée, se faufiler jusqu’au bout de mes 
doigts. Je n’ai rapidement plus eu besoin de maître 
pour me guider. Seule dans mes créations, mais 
féconde. Je me tiens souvent à l’écart des autres 
artisans. Les songes que je grave refusent d’être 
altérés par ceux des autres.  

Je sais que tu es là, femme du futur. Tu attends. Tu 
as, je crois, compris que je n’ai pas besoin de ton 
regard admiratif. Je ne sais si mes pensées vont 
jusqu’à toi, je ne ressens plus les tiennes.  

Dès que la lune s’élève au-dessus de la cime des 
arbres, nous commençons notre dialogue avec les 
esprits. Celui du vent tout d’abord.  

Nous avons taillé de longues pendeloques ovales 
dans du bois ou des os plats.  

J’y ai gravé des lignes, celles que trace l’air en 
frôlant les fins résidus d’os sur le sol. Des volutes, 
tourbillon des feuilles emportées par le souffle 
tapageur. Des courbes, vol des oiseaux dans le 
lointain ou ondes sur l’étendue des eaux.  

Il reste à percer un orifice à une extrémité. Et y 
insérer un long lien.  

Debout, bien droits, les yeux tournés vers le ciel, 
notre main retient l’extrémité du fil. Le bras tourne, 
tourne, de plus en plus vite, faisant virevolter 



 

 

l’instrument. Le vrombissement du vent en colère 
s’éveille. Le son de l’air qui siffle en nous glaçant.  

C’est sa joie ou sa plainte. Nos voix qui se mêlent. 
 
Les esprits des oiseaux surgissent. Encouragés par 

les vents.  
De courtes notes stridentes, rythmant le souffle des 

airs. Très aiguës. Elles jaillissent en vol précipité de 
nos sifflets.  

Nous n’avons pas créé ces instruments si courts 
qu’ils contiennent dans la main de nos plus jeunes. 
C’est une offrande des animaux qui nous entourent. 
Celui du renne tout d’abord : en perdant la vie au 
milieu des herbes, il a accordé sa dépouille à ceux qui 
ont faim. Don des carnivores. Ils se sont acharnés sur 
les ossements. Leurs crocs acérés se sont enfoncés 
dans les petits os creux des phalanges, espérant en 
extraire la moelle. Ils les ont percés. Un seul orifice. 
Les ont délaissés, ils ne contenaient rien. Il a suffi 
ensuite du passage de l’un d’entre nous qui, intrigué 
par cet orifice, y a soufflé.  

Depuis, ils accompagnent nos rencontres avec les 
esprits des oiseaux. Ils arrivent toujours les premiers, 
petits volatiles claquant vivement des ailes en sortant 
du couvert des arbres. Battements, pépiements.  

Puis se manifestent les immenses rapaces. Ceux 
que j’aime voir tournoyer au-dessus de nos têtes, se 
laisser porter tendrement par les courants. Et tout à 
coup, à grands cris, fondre vers le sol. Ce ne sont 
alors que pulsations de leurs ailes puissantes.  



 

 

Pour perpétuer leur présence et les appeler par nos 
mélodies, nous avons recueilli quelques-uns de leurs 
restes, lorsque l’un d’entre eux n’est plus reparti vers 
le ciel. Des os longs, légers et creux. Que les plus 
habiles parmi les graveurs ont perforé. Un trou, ou 
deux, jusqu’à quatre pour la plus grande de nos flûtes. 
Il nous a suffi de les graver de spirales pour que leurs 
déplacements tournoyants dans les hauteurs restent 
en eux. Des lignes serrées, et leurs plumes demeurent 
liées. 

Assis, le plus souvent, le joueur tient sa flûte bien 
droite devant lui, parfois il la penche sur le côté. Et il 
souffle, doucement lorsque l’esprit est encore loin, 
plus fort quand il se rapproche. Des mélodies qui 
suivent les arrondis du vol.  

Le son du vent, des oiseaux se répondent, se mêlent, 
s’interrompent pour mieux reprendre.  

C’est au tour des esprits de la terre de se faufiler. 
Le grondement des ruisseaux, la vibration du sol qui 
nous surprend pendant notre sommeil. Des timbres 
chauds, des rythmes fervents. Que les racleurs mettent 
en mouvement. 

Les apprentis ont cranté des os ou des bois de 
renne. Une baguette frotte sur les encoches, les eaux 
se gonflent, dévalent en cascades. Quelques coups 
saccadés et le sol de la grotte tremble.  

Nous, humains, sommes les derniers à être 
convoqués dans cette mélopée. Nos voix s’élèvent, 
rejoignent les esprits, leur chantent les nouveaux 



 

 

outils, les jeunes venant de naitre, le retour à la terre 
de nos anciens. 

Nous nous tenons par la main, réunis en une ronde 
autour de nos foyers.  

 

 
 
Il n’existe pas que les animaux de la terre et du ciel, 

il y a aussi ceux des eaux. Sans pattes, sans bois, sans 
ailes, si ce n’est de minuscules sur leur ventre et leur 
dos. Qui ne leur servent pas à s’élever dans les airs.  

Ici, les chasseurs en attrapent. Je les accompagne 
parfois. J’aime voir approcher ce gibier si original. 
On ne l’entend pas, il ne crie pas. Il reste au fond du 
ruisseau, se cache près des pierres qui lui ont je crois, 
donné leurs couleurs.  

C’est à la main que je préfère les capturer. 
Descendre au milieu des flots, ressentir la fraîcheur 
de l’eau sur mes jambes, me faire éclabousser par le 
courant. Et attendre, dissimulée dans l’ombre d’un 
arbre.  

Au début, je ne choisissais que les plus grands 
parmi ces habitants de la rivière. Ils étaient plus 
faciles à saisir. Maintenant, j’arrive à garder même 
les plus petits enfermés. J’aime les guetter. Glisser 
mes mains sous les galets et les surprendre. Entrevoir 
leur reflet et précipiter mes bras en avant. Les hisser 
haut au-dessus de moi, en un geste fier. Puis les 



 

 

déposer sur l’herbe. Il ne leur faut que peu de temps 
pour s’apaiser. Certains se rebellent. Ils sautent, ils se 
tordent tellement qu’ils arrivent à regagner l’eau. Ce 
sont certainement les plus courageux d’entre eux, 
ceux qui n’abandonnent jamais la lutte.  

Nous avons des lances aussi pour nous en emparer, 
comme celles que les chasseurs utilisent pour les 
rennes. Certains d’entre eux, les plus rapides et 
agiles, surprennent et ramènent ainsi les plus 
gigantesques de ces animaux ondoyants.  

D’autres encore façonnent des petits ustensiles 
recourbés qu’ils attachent à un lien, que l’animal, 
pensant attraper une proie, avale. Un coup sec suffit 
à l’accrocher.  

Les plus jeunes parmi nous ne sont pas en reste. Ils 
passent de longs moments à fabriquer des pièges avec 
de simples branchages dans les bras de la rivière, et 
même s’ils ne saisissent que peu de choses, ils ont 
ainsi l’impression de participer à leur manière à la 
nourriture de notre groupe.  

Lorsque nous ramenons une grande quantité de ce 
délicieux aliment, nous le gardons pour les jours 
froids. Placé au-dessus du feu, sa peau prend la teinte 
grise des cendres, et sa chair les tons orangés du 
soleil qui apparaît.  

Ces poissons, nous leur avons maintenant donné 
un nom, sont les premiers êtres vivants que j’ai 
gravés. Peut-être parce qu’ils étaient plus faciles à 
représenter que les rennes, sans doute parce que les 



 

 

tenir encore frétillants entre mes mains avait fait 
passer leur vie au bout de mes doigts.  

J’avais choisi un os plat, bien lisse. Avec une lame 
très fine, j’ai tracé les lignes de la tête. L’ouverture 
sur le côté, l’œil couleur d’eau. Puis le corps mince et 
souple.  

J’ai gardé ce premier essai sur os jusqu’à ce jour.  
Depuis, j’ai réalisé tant de pièces que je ne puis 

plus les dénombrer.  
 

 
 
Lorsque je suis arrivée dans ce troisième 

campement, je ne savais tailler que la pierre. Ici, j’ai 
commencé à travailler les os et à mieux connaître 
l’usage des outils. 

J’ai découvert les galets en pierre tendre. De petits 
galets plats et allongés, contenant dans ma main. 
Marqués par les coups qu’ils ont servi à porter. J’ai 
tout d’abord pensé qu’ils permettaient de morceler 
des silex, de les fendre et les débiter, mais ils me 
semblent trop courts et trop légers.  

C’est en rejoignant le groupe des artisans que je 
comprends. Alors que j’avais appris à frapper 
directement la pierre, ici, nous utilisons deux outils. 
Un percuteur, ces galets. Et un deuxième, une lame de 
silex, un burin ou un perçoir. Un geste que je découvre 
avec étonnement.  



 

 

Dans mon ancien abri, nous vivions dans un monde 
de roches. Nous étions très habiles à les rendre 
tranchantes en les façonnant. Ici, l’os les rejoint, 
encore enveloppé de la vigueur, de l’élan de l’animal.  

Tailler un os ou une pierre, c’est très différent. L’os 
n’a pas besoin de coups violents. Le renne qui nous 
l’offre s’est battu pour sa vie, nous lui montrons notre 
attachement en ciselant ses restes. Délicatement, 
respectueusement.  

Je savais déjà mesurer mon geste avec les pierres, 
choisir le percuteur tendre ou dur, extraire des lames, 
des lamelles, les retoucher. Les os, je ne les avais 
jamais travaillés. 

C’est avec ces galets que j’ai appris. Comment 
enlever un très fin éclat, améliorer le mouvement de 
ma main et le rendre précis. 

Je savais frapper les blocs les uns contre les autres, 
les tenir fermement entre mes doigts et un percuteur 
dur et lourd dans l’autre main, porter un coup, bien 
droit. Je savais les bloquer entre mes cuisses pour que 
les lames soient rectilignes. 

Ici, mes maitres m’ont expliqué, m’ont montré. Je 
les ai imités.  

Je sais maintenant disposer convenablement l’os 
sur le sol, le tourner du côté que je dois affiner. Je 
choisis une lame, mince le plus souvent. Je l’incline 
contre l’os et la percute avec le galet. À tout petits 
coups. Se détachent alors de très délicates lamelles, 
elles me font penser à la peau des poissons, presque 
transparentes, elles se courbent en s’écartant.  



 

 

Ces galets sont désormais sans cesse près de moi. 
Précieux pour perforer un coquillage à ajouter à ma 
parure, sans crainte de le rompre. Efficaces pour 
préparer les peaux que les femelles cousent. Je pose 
le pelage sur un bois tendre, quelques petits chocs sur 
un perçoir, et le trou dans lequel passera l’aiguille se 
forme. En aligner plusieurs, l’assemblage sera plus 
solide.  

Lorsque j’arriverai dans la quatrième et dernière 
grotte, je ne cisèlerai plus que l’ivoire. Sans ces 
galets, je n’aurais jamais pu réussir des sculptures 
aussi pures.  

 
 

 
 

Les pierres ne nous servent pas simplement à 
tailler ou dépecer. Certaines d’entre elles réservent 
d’étonnantes surprises. L’une en particulier que nous 
utilisons souvent. Une belle roche noire aux reflets 
bleutés. Il n’y en a pas autour du campement, et nous 
devons nous déplacer pour la trouver. Par petits 
groupes, quelques-uns d’entre nous partent. Pas aussi 
longtemps que les chasseurs lorsque les rennes se font 
rares. Dès que le lever du jour s’annonce, ils 
s’éloignent. Quand le soleil est au plus haut dans le 
ciel, ils nous rejoignent.  



 

 

Cette pierre, née de la terre, est le sang de notre 
vie. Sans elle, rien ne serait plus pareil. Les peaux 
dont nous nous couvrons deviendraient dures et ne 
nous abriteraient plus de la pluie. Nous ne pourrions 
plus leur ajouter les touches de couleur qui les 
éclairent. Les poinçons et aiguilles en os ne seraient 
pas aussi effilés. Les pointes de lances se 
détacheraient de leur support en bois. 

Les trésors que renferme cette roche ont été utilisés 
depuis bien longtemps. Les plus anciens parmi nous 
les connaissaient déjà lorsqu’ils étaient jeunes, les 
plus anciens qui les précédaient également. 
D’enfantement en vieillesse, de très nombreuses vies 
sont passées, toujours cette pierre a été présente.  

À peine les blocs sont-ils déposés devant notre abri 
que nous nous mettons au travail. Chacun selon sa 
force, son habileté ou sa patience. 

Il faut tout d’abord la lancer violemment pour 
qu’elle éclate et dévoile des arêtes vives. Sur une 
longue pierre que nous avons polie. Celle aux 
couleurs changeantes, aux innombrables points.  

Les rebords tranchants passent alors sur les peaux, 
en avant, en arrière, en longs mouvements. Ils 
détachent chaque souillure. Ils assouplissent, 
longtemps, longtemps. 

Lorsque cette pierre se brise, le noir se craquelle. 
Et le rouge apparaît. Encore terne, mais que nous 
savons rendre éclatant. La lancer, lancer, jusqu’à ce 
que les masses s’affinent.  

 



 

 

Là, les ossements du renne nous sont toujours 
précieux. Déposés dans les os plats de son arrière-
train, en forme de creuset, les éclats ne peuvent 
s’échapper. Et frappe, frappe encore avec un lourd 
caillou. Les fragments se changent en débris. Encore 
épais, mais suffisants pour de nouveau passer sur les 
peaux qui prennent alors une belle teinte rouge et 
nous protègeront des eaux ruisselantes.  

Une fois de plus, cette grossière poussière est 
étalée sur la pierre plate. Et frotte, frotte avec un 
galet, en un geste de plus en plus allongé. Le rouge 
devient alors éclatant, la poudre d’une finesse 
remarquable.  

Nous la conservons précieusement, trésor 
irremplaçable.  

Mélangée avec ce liquide collant qui sort des 
troncs des arbres, elle durcira rapidement et 
solidifiera l’attache des lances sur les pieux en bois. 

Étalée puis frottée à l’aide d’un morceau de peau 
sur les pointes de nos outils, elle les polira et les 
rendra acérés. 

 
Cette roche noire au cœur de sang, j’en aurai sans 

cesse auprès de moi lorsque je travaillerai l’ivoire. 
Du bout de mes doigts, je masserai les contours de 
mes figurines. Elles deviendront d’une douceur 
incomparable.  

 
 
 



 

 

 
 

Je viens de procréer pour la première fois. Un 
corps semblable au mien est sorti de mon ventre. Il s’y 
était caché depuis les grands froids, il est apparu 
lorsque les feuilles ont commencé à tourbillonner.  

Une peau plus blanche que les dents des rennes, 
plus douce qu’un os poli. Des yeux qui ne s’ouvrent 
pas encore. Il ne sera pas impatient, ai-je pensé. Il 
agite sans cesse ses membres, assurément, ce sera un 
chasseur rapide. 

Bien avant que les abords de notre campement ne 
se recouvrent de neige, un tailleur de silex 
m’approchait souvent. Aussi grand et fin que moi. 
Nous nous connaissions depuis que j’étais arrivée ici. 
C’est lorsqu’il m’a offert une lame particulièrement 
bien travaillée que mes yeux se sont attardés sur lui. 
Il m’a dit apprécier les gravures que je créais sur les 
os, je l’ai bientôt suivi dans les hautes herbes. Nous 
dormons maintenant côte à côte. 

Avec la venue de cet enfant, je porte un autre 
regard sur notre groupe. Ce qui me semblait habituel 
m’apparaît sous un jour nouveau.  

Dans les deux campements où j’avais vécu 
auparavant, nous étions peu nombreux. Quelques 
mâles partaient souvent abattre des rennes. Ils n’en 
ramenaient qu’un ou deux à chaque fois. Dès que 
nous les avions dépecés, mangés, que nous avions 



 

 

travaillé leur peau, les chasseurs recommençaient 
leur voyage, revenaient... Nous ne faisions rien 
d’autre. Aller chercher des silex, les tailler, attraper 
des rennes, les débiter.  

Ici, tout est différent. Je ne m’en aperçois 
qu’aujourd’hui. Peut-être étais-je trop jeune avant ? 

Nous sommes nombreux, vraiment très nombreux. 
Pas un recoin de notre grotte, pourtant immense, n’est 
inhabité.  

Nous trouvons tout ce dont nous avons besoin non 
loin de notre abri. La chasse, pour être efficace, se 
pratique en grand groupe. Tous les mâles y partent en 
même temps. Ils parviennent ainsi à mieux rabattre le 
gibier et en rapportent d’énormes quantités. Bien plus 
que nécessaire pour les jours à venir. Nous pouvons 
penser à ceux qui suivent : les bêtes sont dépecées, 
une partie de la viande est taillée en lamelles que nous 
laissons au-dessus de la fumée des foyers. Nous la 
gardons. 

Les poissons s’attrapent facilement dans la rivière 
proche, ils n’en partent jamais. 

Notre groupe reste donc presque tout le temps dans 
le campement. Nous n’avons pas à nous inquiéter 
d’un quelconque manque.  

Certains d’entre nous organisent notre activité. Ils 
déterminent le moment de la traque des rennes, le 
nombre de lances qu’il faudra préparer, le rôle de 
chacun des chasseurs pendant la battue.  



 

 

Cela me semble étrange. Dans mes deux 
précédents habitats, nous décidions de tout, tous 
ensemble. Personne ne menait ainsi.  

Peut-être les laisse-t-on faire parce qu’ils sont plus 
habiles que les autres ? Une manière de leur montrer 
que l’on reconnaît leurs qualités ? 

Ce qui est certain, c’est qu’ils sont facilement 
distinguables parmi nous. Les lames les plus longues 
leur sont destinées, les bois les mieux ciselés. Ils 
portent les plus belles parures, celles réalisées avec 
des matières provenant de très loin d’ici, apportées 
par des groupes de passage. Ils ne les quittent pas, 
alors que nous aimons prêter les nôtres, bien moins 
délicates.  

Une partie de la viande de renne leur est réservée, 
personne à part leurs femelles et leurs jeunes n’y 
touche. 

Lorsque la vie les abandonne, leurs perles, leurs 
dents gravées sont déposées auprès de leur dépouille. 
Elles sont à eux à jamais.  

 
Tous ces signes ne m’étaient pas apparus avant. 

J’étais dans l’insouciance des plus jeunes. Est-ce 
parce que maintenant nous formons un petit groupe 
de trois, indissociable, que nous nous préoccupons de 
notre nouveau-né, que je me rends compte de ces 
distances avec mes anciennes façons de vivre ? 

Ou bien est-ce parce que les ressources dont nous 
avons besoin sont proches et abondantes que le 
groupe s’est agrandi à ce point ? Être nombreux 



 

 

réclame-t-il d’être organisé ? Faut-il alors que 
quelques-uns mènent les autres ? Et que naissent ces 
différences entre les membres d’un même 
groupement ?  

Je ressens une inquiétude jusqu’alors inconnue.  
Où cela mènera-t-il ?  
 

 

 
 

 
Nous sommes de très nombreuses femmes dans le 

campement. De très jeunes femelles, d’autres venant 
d’avoir leur premier petit comme moi, d’autres encore 
en ayant plusieurs, des femmes aux cheveux blancs. 

Nous y sommes aussi nécessaires que les mâles. Ils 
ont bien plus de force que nous, mais cela n’a pas 
d’importance. Lorsque les chasseurs abattent un 
grand nombre de rennes, nous nous trouvons à leurs 
côtés. Parfois pour contribuer à rabattre le troupeau, 
mais surtout en les aidant à ramener le corps des 
bêtes dans la grotte. Les bras de tous sont essentiels. 
Nous nous occupons aussi d’attraper les poissons ou 
le petit gibier, celui que nous trouvons près de notre 
habitat. Nous taillons des silex, nous préparons les 
peaux, nous entretenons les foyers.  

Mais il n’est pas question pour nous éloigner. Nos 
enfants sont là. Lorsqu’ils sont très jeunes, nous les 



 

 

allaitons. Ils marchent déjà, nous les nourrissons 
toujours de notre lait. Ils commencent à parler, ils ne 
connaissent pas encore le goût de la viande.  

Accrochés à notre dos, agrippés à nos jambes, ils 
sont continuellement proches de nous.  

Pour nos petits, nous sommes irremplaçables. Les 
mâles n’ont pas le temps de veiller sur eux. Ils le font 
en nous procurant de la nourriture, des peaux. Ils 
assurent notre survie. 

Il ne faut pas seulement alimenter nos plus jeunes. 
Mais beaucoup d’attention aussi. Ils se déplacent 
partout, voudraient bien se mêler aux activités du 
groupe. Les silex tranchants sont dangereux, les 
foyers ardents. Nos yeux ne doivent pas les quitter un 
seul instant. De l’énergie également pour les porter ; 
ils pèsent sur silhouettes au dos piaillant 

C’est nous qui leur apprenons les premiers savoirs 
de notre groupe avant qu’ils ne deviennent plus tard 
apprentis. Ils miment les chasseurs, un simple bâton 
devenant lance mortelle ; les tailleurs de pierre, en un 
joyeux cliquetis de cailloux frappés. Le regard fier 
quand ils pêchent leur premier poisson, le sourire 
émerveillé en découvrant un coquillage que nous 
ajoutons à leur parure.  

Les femelles âgées nous accompagnent. Sans elles, 
nous ne pourrions faire face. Parce qu’elles sont là, 
encore vigoureuses, elles protègent les enfants en bas 
âge, à nos côtés. Elles prennent une part de notre 
fatigue. Nous retrouvons alors rapidement nos forces 
après l’enfantement, grâce à elles.  



 

 

Nous reconnaissons tous leur sagesse. 
Toutes ensemble, nous parlons à nos petits. Nous 

racontons, nous nommons, nous expliquons notre 
monde.  

Ces jeunes sont nombreux, mais nous veillons à ce 
qu’ils ne le deviennent pas trop. Plusieurs fois nous 
voyons les feuilles réapparaître sur les arbres avant 
qu’un nouveau-né ne s’annonce. Cela fait partie des 
règles de notre groupe. Si nous devenons trop 
importants, nous serions contraints de nous disperser. 
Nous attendons alors que l’enfant ait quitté notre sein 
pour procréer de nouveau. 

Les mâles ne nous approchent pas pendant ce 
temps. Ils recherchent pourtant nos faveurs en nous 
offrant la nourriture que nous préférons. C’est leur 
façon de nous montrer leur attachement, à quel point 
nous leurs sommes essentielles.  

 
 

 
 

 
Le plus ancien des anciens parmi les chasseurs n’a 

pas ouvert les yeux lorsque notre groupement s’est 
rassemblé autour des foyers. 

Il est resté étendu dans la grotte. Son visage si 
enjoué s’est immobilisé.  



 

 

Il n’a pas levé pas la tête comme il le fait 
d’habitude vers l’entrée de notre habitat, saluant d’un 
air amical l’arrivée de la clarté du jour. Il n’a pas 
souri aux jeunes à qui il raconte ses chasses. Ses 
mains sont restées enfouies sous les peux de renne, 
comme si leur tiédeur avait encore besoin de les 
réchauffer. Ses pieds qui ont parcouru tant de pistes 
sont demeurés immobiles.  

Il a rejoint les esprits. 
Ils sont venus le chercher alors que tout était 

silencieux, que seule la rumeur du ruisseau 
accompagnait le vent berçant les branches. Au 
moment où dans notre sommeil nos rêves nous 
emportent vers des contrées où abondent les rennes, 
où les femelles sont parées d’une multitude de perles 
à l’éclat de lune. 

Nous l’avons attendu avant de partager des 
morceaux de viande. La plus belle pièce lui était 
toujours réservée.  

Ne le voyant pas nous rejoindre, une ancienne s’est 
rapprochée de sa couche. Elle a aussitôt compris. Elle 
sait, pour en avoir vu d’innombrables, ce que veut 
dire un corps qui ne se soulève plus.  

Sans un cri, sans un geste, à pas plus lents et 
chancelants que d’ordinaire, elle s’est avancée vers le 
plus agile de nos chasseurs, celui qui arbore tant de 
dents gravées sur sa parure. Après quelques mots 
chuchotés, il l’a suivie.  

Tous deux sont revenus, l’air imposant et nous ont 
annoncé la nouvelle.  



 

 

Nous nous sommes regardés avec stupeur. Bien sûr, 
nous voyons souvent des anciens, des jeunes 
disparaître, ne plus partager nos vies. Mais lui 
semblait devoir toujours rester là. D’une force encore 
peu commune, aimant par ses paroles faire renaitre 
les plus belles chasses qu’il avait menées. Les jeunes 
ouvraient grand les yeux en l’écoutant. Pourraient-ils 
un jour surpasser ses prouesses ? Auraient-ils autant 
de courage que lui ?  

Lorsqu’il ne chassait pas, il se joignait aux 
tailleurs de silex. Sa main si vive pour lancer les 
armes, les interminables attentes en guettant l’arrivée 
des troupeaux, tout se retrouvait dans ses gestes. Il 
avait montré aux apprentis comment observer 
minutieusement la gangue de silex avant de lui 
assener le premier coup de percuteur. Voir à 
l’intérieur de la pierre. Pour en faire jaillir de belles 
et longues lames. Puis d’un heurt aussi violent que 
soudain, l’ouvrir. Jamais il ne se trompait.  

J’avais, lorsque j’étais arrivée dans ce campement, 
été son apprentie, sa presque égale, puisque j’étais 
déjà devenue émérite dans l’art de tailler les pierres. 
C’est lui qui m’avait plus tard encouragée à me 
consacrer au travail des os. Il avait su voir que mes 
gestes étaient assez délicats, qu’orner me 
conviendrait mieux. 

 
Il nous faut ce matin le préparer à ce passage dans 

le monde des esprits. Aménager son lieu de repos.  



 

 

Des mâles le transportent au plus profond de la 
caverne, là où la lumière ne pénètre jamais, même 
lorsque le soleil en envahit la presque totalité. 

Nous participons tous ensuite. En disposant ses 
parures le long de son torse. En déposant de beaux 
outils auprès de lui. En plaçant dans ses mains des 
bois finement sculptés. Les plus jeunes apportent des 
coquillages et l’en entourent. Les anciennes 
parsèment son corps de poussière rouge, celle de 
notre pierre de sang. Puis nous le recouvrons de bois 
plats de renne. 

Il est prêt. 
Nous entonnons nos chants, invitant les esprits à le 

rejoindre, à le mêler à leurs pouvoirs. Celui des bêtes 
qui offrent de la vigueur, celui du vent qui anime. 
Celui du soleil qui fait miroiter les coquilles irisées. 
Et le nôtre, un parmi tous les autres.  

Nous attendons que le vent se signale, que ses 
langues viennent nous effleurer. Que le soleil se 
dissimule et attire la pluie. Que les rennes dans le 
lointain lancent leurs cris. 

Il connaît maintenant mieux que nous les secrets de 
l’origine de notre monde.  

 
 

 
 
 



 

 

Les ossements sont bien plus que de simples restes 
lorsque l’animal a été dépecé. Quand j’étais encore 
enfant, je pensais qu’ils n’étaient presque rien. Que 
les pierres étaient bien plus indispensables. Qu’elles 
seules nous étaient données par la terre pour créer 
des outils, pour inventer des gestes. Ces pierres 
nécessaires pour la chasse, sans lesquelles nous ne 
pourrions fendre le corps des rennes, que nous 
apprenions à tailler, d’une main de plus en plus sûre. 
Sans elles, je pensais que notre groupe en serait réduit 
à disparaître. Plus de roches, plus de chasse, plus de 
vie. Les os ne montraient pas le talent des artisans, 
étaient de simples bâtons que nous n’utilisions 
presque pas. Ils n’avaient ni la dureté ni la puissance 
des cailloux. 

Dans ce troisième campement, j’ai changé mon 
regard. Sans doute parce qu’ici j’ai appris à les 
connaître. À les aimer, à les faire vivre autrement. Ils 
font partie de notre vie profonde. Ils me font penser 
aux membres de notre groupe. Certains grands, forts, 
solides, comme nos chasseurs, d’autres fins, semblant 
plus fragiles, comme les femelles. Et les touts petits, 
alignés et sans cesse en mouvement, que je compare à 
nos jeunes.  

Ils nous sont précieux.  
Dans un os long se trouve un trésor. Bien caché à 

l’intérieur. Que l’on ne devine pas. Il suffit de le 
frapper sur une pierre pour qu’il apparaisse. Avec les 
mains, avec de fines brindilles, nous faisons sortir 
cette matière grise qu’il contient, molle, douce, elle se 



 

 

colle à nos doigts. Le plus profond de l’animal s’offre 
à nous, nous montre en s’accrochant qu’il se donne. 
C’est un véritable régal, plus tendre, plus savoureux 
que la viande que nous devons déchiqueter. Là, c’est 
de la délicatesse qui coule au fond de notre gorge 
lorsque nous le mangeons cru. Si nous le faisons cuire 
dans de l’eau, il devient odeurs appétissantes, chaleur 
vivifiante.   

Ces restes que nous pourrions abandonner ensuite, 
il suffit de les regarder pour s’apercevoir à quel point 
ils peuvent nous être utiles. Certains n’ont même pas 
besoin d’être retouchés. Par leur forme, ils seront 
parfaits pour ciseler les pierres, placés entre le galet 
et la roche. De légères percussions sur leur partie 
renflée dont je pense qu’elle est leur tête, et de minces 
éclats fusent.  

D’autres, très fins, bien pointus, ne demandent 
qu’à être polis et acérés pour devenir poinçon. 
Percés, ils se transforment en aiguilles avec lesquelles 
nous assemblons nos vêtements. 

D’autres encore, ces os presque plats qui entourent 
le cœur de l’animal, se fendent facilement en deux, 
devenant alors des lissoirs qui adoucissent les peaux.  

Un os court se change en sifflet, un grand os plat, 
creuset où broyer la pierre. 

Un autre encore se transforme en parure. Bien plus 
tendre à travailler que la pierre. Où les lignes se 
tracent, se gravent, se croisent. Avec minutie. 



 

 

L’os c’est aussi ce qui protège quand nous en 
recouvrons ceux de notre groupe qui s’éloignent de 
notre vie.  

Qu’il soit nourriture, outil ou ornement, un os est 
tout aussi nécessaire que la pierre. Il l’est devenu 
pour moi, passage essentiel avant que je ne travaille 
l’ivoire.  

Mais il n’en est pas encore temps… 
 


