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Un nouvel hiver s'installait, plus 
rude que jamais. Le gibier se fit rare, la 
famine menaçait la tribu. La vie était à 
nouveau difficile, et le vieux chef refusait 
toujours de partir. On demanda à Rourk si 
Arok avait raison de s'entêter ainsi. 
A la surprise générale, Rourk déclara : « Il a 
raison. Il faut rester ici et attendre. Ils finiront 
bien par revenir... » 
 
- De qui parles-tu ? demanda Rahag. 
- De mes parents ! dit Rourk. 
Et il leva un doigt vers le ciel.  
 

 
 
   Une fois de plus, personne ne 
comprit, même pas Amma : cette lumière 
bleue qu'elle avait vue un an plus tôt restait 
comme un rêve dans sa mémoire. Elle s'était 
mis dans la tête que Rourk était vraiment son 
enfant ! 
 
   Certaines nuits, quand les étoiles 
brillaient, Rourk allait dans la plaine et s'as-
seyait au milieu du cercle de pierres blanches, 
où avait atterri la lumière bleue. Il demeurait 
là de longues heures, et il levait vers les 
étoiles ses grands yeux roses qui se voilaient 
comme s'il pleurait... Mais personne ne vit 
jamais Rourk pleurer. Qui aurait osé le 
déranger au milieu des pierres blanches ? 
 

    
 
 
 
Parfois Amma, qui était curieuse, lui 
demandait: « Que vas-tu faire dans la plaine, 
au milieu des pierres blanches ? » 
- J'attends le retour de mes parents... 
Amma murmurait : « Je ne comprends pas. 
C'est nous, tes parents, nous tous de la tribu. 
C'est moi, ta maman ! » 
 
Rourk souriait et il l'embrassait sans 
répondre. Amma avait oublié d'où il venait. 
 

  
  Une nuit où les étoiles scintillaient dans 
le ciel glacé, Rahag était de garde auprès du 
feu. Il claquait des dents, son estomac gro-
gnait et réclamait à manger. Manger ! Il ne 
pensait plus qu'à ça: ah ! si seulement un 
animal égaré passait par là ! 
 
   Il scrutait la plaine au pied de la 
colline : rien, rien, pas le plus petit 
mouvement... 
Si ! Là-bas, vers le cercle de pierres, une 
silhouette se détachait dans l'obscurité. 
Rahag saisit sa lance, visa avec soin... La 
lance partit et se planta dans le corps de la 
créature qui poussa un cri et culbuta dans la 
neige. Rahag était tout heureux d'avoir visé 
juste, il courut vers le cercle de pierres et il 
s'immobilisa. 
 
Deux grands yeux roses le regardaient...
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   Amma, Raja et Maja firent tout 
leur possible pour soigner le petit Rourk. Mais 
la blessure était profonde : il faiblissait, ses 
yeux roses pâlissaient. Cependant, il ne 
pleurait jamais, il n'en voulait même pas à 
Rahag. Il se contentait de le regarder 
longuement, en silence. Rahag baissait la 
tête, les larmes lui venaient aux yeux. 
Finalement, il alla trouver le vieux chef : 
« Arok, c'est moi qui ai blessé le petit 
Rourk. » 
- Je m'en doutais. Tu étais aveuglé par la 
faim, et tu l'as pris pour un animal. 
- Je sais que c'est une grande faute. Alors je 
vais partir, je vais quitter la tribu pour 
toujours. 
- Non, répliqua Arok. Cette nuit, tu iras veiller 
au milieu du cercle de pierres blanches. 
Peut-être les parents de Rourk vont-ils 
revenir. C'est le seul moyen de sauver Rourk. 
C'est le seul moyen de réparer ta faute. 
   Puis le vieux chef ordonna que 
l'on construise une cabane spéciale pour 
Rourk, pour le protéger du vent et du froid. 
Amma proposa de le veiller toute la nuit. 
- Ce n'est pas la peine, répondit Arok. Ses 
parents viendront le chercher. 
- Ses parents ? 
- Mais oui, dit le vieux chef. Souviens-toi de 
cette lumière bleue que tu as vue dans le ciel, 
l'hiver dernier… 
 

 
 
 
 
Amma baissa la tête. Elle savait bien que 
Rourk n'était pas son fils, mais un enfant des 
étoiles. Elle se redressa fièrement et elle dit :  
« Je veillerai quand même sur Rourk. » Le 
soir venu, tandis que Rahag s'en allait dans le 
vent et le froid s'asseoir au milieu du cercle 
de pierres blanches, Amma s'installa pour 
veiller Rourk toute la nuit. L'enfant bleu était 
mal en point. Amma changeait son 
pansement de feuilles, elle arrangeait sa 
couche de fourrures, elle faisait un bon feu 
près de lui. Elle lutta contre la faim, la fatigue 
et le chagrin. Elle résista jusqu'à la limite de 
ses forces, mais, au milieu de la nuit, elle 
s'assoupit. 
   Quand elle se réveilla à l'aube, la 
cabane était vide. Rourk avait disparu !  
Amma se précipita dehors. Autour de la 
cabane, elle vit des empreintes de pieds à 
deux doigts qui s'en allaient vers le cercle de 
pierres blanches. Elle les suivit. De nouveau, 
la neige avait fondu dans le cercle. Mais où 
était Rahag ? Amma comprit qu'il était parti. 
Il avait rendu Rourk à ses parents et il avait 
quitté la tribu pour toujours. 
   Quand elle revint sous le rocher, 
Amma trouva la tribu en plein 
déménagement. Elle alla voir Arok, qui 
observait le ciel matinal. 
- Que se passe-t-il ? 
- Nous partons, ma fille. Nous partons vers le 
sud, le chaud soleil, les vertes prairies... 
- Comment ? s'écria Amma, stupéfaite. Tu as 
changé d'avis ? 
- Oui, car nous pouvons partir tranquilles. 
Nous avons un guide maintenant, regarde ! 
Arok montra un bel astre qui brillait dans le 
ciel pur du matin. 
   Amma comprit tout de suite : 
« C'est Rourk ! Il est toujours avec nous. » 
- Oui, et il saura nous guider vers le sud. Va 
préparer tes affaires. 
Amma se tourna vers le vieux chef : « Je 
devrais changer de nom, tu ne crois pas ? Et 
si je m'appelais Étoile bleue ? Après tout, je 
suis aussi sa maman ! » 
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Chapitre 1 
 

1. Pourquoi Arok veut-il rester sous le rocher ? 
2. Pour quelles raisons la tribu ne part-elle pas sans Arok ? 
3. Qui devrait succéder à Arok après sa mort ? 
4. A quoi sert le feu que surveille Amma ? 

 
Chapitre 2 
 

1. Qu’est-ce qui attire l’attention d’Amma  ? 
2. Où se dirige Amma après avoir été chassée par la tribu ? 
3. Que découvre-t-elle ? 

 
Chapitre 3 
 

1. Pourquoi Rourk est-il bizarre ? 
2. D’où vient-il ? 
3. Est-ce que tu penses qu’Amma a raison de revenir avec Rourk dans sa tribu ? Pourquoi ? 
4. Le feu est-il facile à ranimer ? Pourquoi ? 
 

Chapitre 4 
 

1. Pourquoi l’année que Rourk passe dans la tribu est-elle magique ? 
2. Comment fait Rourk pour attirer l’aurochs que Rahag n’arrive pas à attraper ? 
3. En quoi le refus de tuer l’aurochs est une sage décision de Rourk  ? 
4. Qui a oublié le feu, comme Amma ? 
5. Que fait Rourk avec ses yeux ? 
 

Chapitre 5 
 

1. Pourquoi l’enfant bleu ne veut-il pas quitter cet endroit  ? 
2. Où va Rourk pour attendre ses parents  ? 
3. Quelles nuits choisit-il pour le faire ? Pourquoi ?   
4. Quelle raison pousse Rahag à chasser alors qu’il doit garder le feu  ? 
5.  Qui a été touché par la lance de Rahag ? 

 
Chapitre 6 
 

1. De quelles manières les membres de la tribu tentent-ils d’aider Rourk ? 
2. Qu’arrive-t-il à Rourk à la fin de l’histoire ? 
3. Le personnage d’Amma a évolué par rapport au début de l’histoire. Explique en quoi. 
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