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L’attrape-rêves 
Inge Misschaert, adaptation Marie-Hélène Billwatsch, illustrations Madeleine Van Der Raad 

  A yasha!
Le cri s’éleva comme un oiseau 
dans le ciel. Je me tapis dans ma 

cachette habituelle et me tins aussi silencieuse que 
possible. La dernière chose que je voulais était 
que Liwanu me trouve. 
Ayasha! Reviens! Stupide fille!
Le cri s’intensifia, mais je restai où j’étais. Je serrai 
mes lèvres l’une contre l’autre. Ce que Liwanu, 
mon frère, m’avait raconté aujourd’hui tournait 
dans ma tête comme des vautours autour d’un 
bison mort. Mes parents avaient été massacrés 
par les Blancs quand j’étais petite.  
Quand Liwanu m’annonça cette vérité sur mes 
origines, je m’enfuis, perdue.  
 

Je courus tant que je pus, à en perdre haleine.  
Et j’ai atterri ici dans la prairie, mon endroit favori. 
Je fermai les yeux et profitai de l’agréable 
sensation du soleil brulant. L’herbe sèche piquait 
mon dos. Je m’agitai et me tortillai jusqu’à trouver 
une position confortable. Puis je m’endormis.
Quand je m’éveillai, c’était déjà le soir. Le ciel 
était bleu encre. 
Effrayée, je me levai. Le chef ne serait pas content 
si j’arrivais encore en retard au camp. 
Les esprits vont te trouver, m’avertissait-il.
Mais je ne craignais pas les esprits.
Je sentis que je n’étais pas seule... C’est alors que 
j’entendis un cheval s’ébrouer faiblement. 
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Chef, m’écriai-je, et je me 
redressai. 
Le chef était mon oncle.  
Il s’occupait de mon frère et moi 
depuis que nos parents n’étaient 
plus là. 
Le chef s’agenouilla devant moi et 
me serra fort dans ses bras. 
Je devrais te donner une fessée, 
Ayasha, ma petite!
Liwanu..., commençai-je, mais 
le chef me demanda d’un geste 
de la main de me taire. Il traça 
un cercle sur le sol et posa 
quelques cailloux les uns à côté 
des autres. Il alluma un petit feu à 
l’intérieur. D’une bourse en cuir, 
il tira quelques biscuits secs et de 
la viande de bison séchée. Mon 
ventre gargouillait. 
Je vais te raconter une histoire, 
Ayasha, commença-t-il, alors que 
nous étions tous les deux assis 
autour du feu. Mon père me l’a 
racontée quand j’avais ton âge. 
Il se tut un instant et regarda les 
flammes qui dansaient. 
Il y a très longtemps, il y avait un 
homme sage dans notre tribu, 
un grand chef. Dans une vision, 
le Grand Esprit apparut au sage 
sous la forme d’une araignée. 
Il partagea à l’homme sage de 
nombreuses connaissances sur 
la vie et raconta comment les 
choses arrivaient sans que nous 
puissions les influencer. 
Alors qu’il exposait cela, il tissait 
une toile. Il raconta ensuite 
comment les jeunes sautent 
comme des poulains qui ne savent 
pas encore courir. Comment nous 
grandissons et voulons devenir les 
plus grands, les plus intelligents 
et les meilleurs. Comment nous 
devenons adultes et recevons des 
responsabilités. Il raconta aussi 
comment nous devenons vieux 
et en même temps à nouveau 
jeunes, car il faut s’occuper des 
personnes âgées comme si elles 
étaient des enfants. Ainsi se 
referme le cercle de la vie. 
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Chef resta un moment silencieux avant de 
poursuivre son récit.
L’araignée continua à tisser et poursuivit son 
histoire. Dans chaque phase de la vie, il y a des 
forces qui nous dirigent. Il y a de bonnes et de 
mauvaises forces. Elles nous envoient dans la bonne 
ou la mauvaise direction. C’est important de bien 
écouter ces forces et de faire ce qui est juste.  
À présent, il avait fini de parler et de tisser.  
Au milieu de la toile, on voyait un grand trou. 
L’araignée donna la toile à l’homme sage. Elle 
expliqua que c’était un cercle, mais qu’il y avait un 
trou dedans. 

Cet homme sage devait utiliser cette toile pour 
aider les gens à bien vivre. S’il écoutait bien l’Esprit, 
toutes les mauvaises forces allaient disparaitre dans 
le trou et il ne resterait plus que les bonnes. 
Le chef sortit un attrape-rêves de sa bourse et 
le laissa pendre devant mon nez. C’était un beau 
cercle blanc, avec une toile habilement tissée à 
l’aide de ficelles au milieu. Dans la toile, on pouvait 
voir les contours d’un papillon. 
C’est beau, dis-je admirative. 
Il est pour toi, petite, dit le chef en souriant. Ton 
frère Liwanu l’a réalisé pour toi.  
Je fus surprise et laissai tomber l’attrape-rêves. 
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Prends-le, ordonna le chef. C’est ton frère et il 
veut que les mauvaises forces qui s’approcheront 
de toi tombent dans le trou.
J’inclinai la tête. Mes doigts jouaient avec l’attrape-
rêves. 
La voix du chef s’adoucit. 
Ayasha, tu as les yeux de ta mère et la rapidité de 
ton père. C’est ce que voient chaque homme et 
femme dans notre tribu. Liwanu a le nez de ton 
père, mon frère, et le caractère de notre père, 
ton grand-père. Il sourit. 
Puissent leurs âmes reposer en paix. Il posa une 
main sur mon épaule.  
Viens maintenant au camp, petite, il est déjà  
tard. 
Dans mon tipi, je me tournai et me retournai un 
long moment dans mon lit. Le monde était un 
lieu où il y avait beaucoup de matière à réflexion. 
Était-ce vraiment si simple? Jeter les mauvaises 
forces et garder les bonnes? Mais comment les 
différencier  

Avec la tête pleine de rêves, je finis par 
m’endormir. 
Le jour suivant, le chef m’apprit comment faire 
un attrape-rêves. Je m’exerçai jusqu’à ce qu’il soit 
parfait. 
Je courus vers le tipi de mon frère et lui donnai 
l’attrape-rêves. 
Afin que plus jamais de mauvaises forces ne 
t’entrainent à faire des bêtises, dis-je en riant et je 
lui donnai une tape sur le bras. 
Il me donna une tape à son tour. 
Tu grandis, Ayasha. Nos parents seraient fiers de 
toi. 


