
Un cheval pour totem (extrait) 

Nuun a dix ans. Dans sa tribu, c'est l'âge auquel on devient adulte. Pour 

cela, il doit se trouver un animal-totem. Nuun a choisi : ce sera le 

cheval. Après avoir assisté à une chasse aux chevaux qui l'a 

bouleversé, il passe la nuit dans la steppe à sangloter. Au matin, il 

aperçoit un poulain abandonné... 

– Petit cheval... Petit cheval... 

Le poulain secoua la tête, exprimant à la fois son 

envie d'avancer et sa crainte. Nuun alla cueillir 

une poignée d'herbe tendre, revint la lui 

présenter. [...] 

– Mange, petit cheval..., susurrait-il du bout 

des lèvres, d'une voix aussi ténue qu'une caresse 

de vent. 

 

Le poulain tendit le cou. Il hésita encore à 

attraper la touffe, se mit à flairer la main. L'odeur 

était nouvelle, fort différente de celles qu'il avait connues jusqu'à ce 

jour. Mais quelle bonne senteur d'herbe, chaude des premiers rayons, 

encore humide de rosée ! La gourmandise l'emporta sur la prudence. Il 

ouvrit la bouche, saisit les brins entre ses dents et commença à 

mastiquer, sans bien se rendre compte que Nuun lui avait pris le 

menton dans sa main. [...] 

 

–Tu t'es réfugié dans le bois pour échapper aux chasseurs. Ta mère a 



certainement été tuée : elle ne t'aurait pas abandonné ici, à portée des 

loups. [...] 

 

– Pauvre petit cheval, comme tu as dû avoir peur ! Une chance que 

les hommes aient laissé des carcasses aux loups, sinon c'est toi qu'ils 

auraient dévoré. 

 

Les caresses et le son de la voix rassurèrent l'animal qui vint appuyer 

sa tête contre le bras de Nuun. 

 

– Te voilà seul, perdu loin de ton troupeau.  Tu ne pourras pas survivre 

sans une jument où un étalon pour te protéger, mais quand les 

chevaux reviendront-ils ? [...] 

– Je te garde avec moi !  Je serai celui qui a sauvé le petit cheval, et 

le premier à vivre aux côté de son animal-totem. [...]  

 

Nuun l'emmena jusqu'à la rivière, entra dans l'eau avec lui. Il lui lava les 

jambes avec ses mains, nettoya sa robe en le brossant avec une 

poignée d'herbes. 

– Quand tu es mouillé, tu brilles autant qu'une aile de corbeau. On 

dirait que la nuit s'est couchée sur toi.  

II lui posa doigt sur le chanfrein. 

 

– J'ai envie t'appeler Nuit... ou plutôt non, je préfère Charbon. 

 



Il répéta le mot Charbon plusieurs fois, pour que l'animal s'imprègne du 

son, mais le poulain n'écoutait pas, occupé à essayer de prendre entre 

ses dents son image renversée qui tremblotait à la surface de I 'eau. 

 

Nuun le guida ensuite vers de belles touffes bien tendres et le laissa 

brouter tout à son aise.  À un moment, le petit cheval se redressa, les 

oreilles mobiles, en alerte. Nuun plaça sa en visière, fouilla la steppe 

des yeux. Il détecta un mouvement près du rocher de loup.  Les loups 

étaient partis, mais il pouvait s’agir d’un grand lynx, d’un chien 

sauvage…  Il observa les alentours pour le cas où une bande 

chercherait à se refermer autour de Charbon et de lui.  Le poulain était 

une proie tentante et facile.  Nuun lui entoura l’encolure de son bras.   

- Tu ne risques rien, Charbon, je suis là pour te défendre. 
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