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Dans le temps avant le temps, les animaux 
avaient une vie intéressante. Il n’y avait 
aucun humain, et les animaux pouvaient 
faire ce qu’ils voulaient. Tout était parfait — 
il n’y avait aucune maladie, aucune famine, 
aucune guerre et aucune souffrance.  
Les animaux avaient tout ce dont ils  
avaient besoin.

Eh bien, presque tout. Coyote aimait  
la nuit. Il s’assoyait dehors sur une roche  
à l’extérieur de sa maison toute la nuit  
et regardait les étoiles. Chaque nuit alors 
qu’il s’assoyait pour observer, il 
contemplait une étoile en particulier qui 
était très belle. Cette grosse étoile était 
plus belle que toutes les autres étoiles.  
Elle était plus belle que les planètes. Elle 
était plus belle que le soleil et la lune,  
et Coyote pensait qu’ils étaient très beaux, 
en particulier la lune. 
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Coyote était en amour avec l’étoile et lui 
parlait nuit après nuit. Mais celle-ci ne lui 
répondait pas. Elle flottait à travers le ciel 
et faisait semblant de ne pas le remarquer. 

Maintenant, Coyote était connu auprès  
des autres animaux comme le Chien 
Chantant, même si sa voix était plutôt 
enrouée. Il aimait bien hurler et chanter  
ses chansons. Il aimait particulièrement 
chanter quand la lune était brillante. Alors 
Coyote pensait que, s’il pouvait chanter  
une belle chanson, l’étoile le remarquerait. 
Il a pensé et écrit. Après trois jours, il avait 
composé une nouvelle chanson. Il était 
convaincu que c’était la plus belle chanson 
qu’il puisse chanter. 
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Cette nuit-là, Coyote est sorti dehors 
quand le ciel s’est assombri. Son estomac 
se sentait un peu nerveux et son cœur 
battait plus vite que d’habitude. Il s’est 
assis sur sa roche et a attendu que l’étoile 
monte au-dessus de l’horizon. Quand elle 
a été visible, il a commencé à chanter. 

« Ô belle étoile,  
Mon cœur, plein d’amour  
Est grand ouvert  
J’attends pour vous.  
Je demande votre main  
Pour faire la cour.  
Donnez-moi un signe  
Que je ne suis pas fou. »  
Puis il a chanté son refrain encore  
et encore, en espérant qu’elle le 
remarquerait. Mais elle a seulement  
volé à travers le ciel et n’a rien dit. 
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Les autres animaux regardaient Coyote 
chanter et ont eu pitié de lui. Aucune étoile 
n’avait jamais aimé un animal. Ils savaient 
que Coyote avait souvent été un idiot, 
particulièrement en matière amoureuse.  
Le grand frère de Coyote, Loup,  
a seulement hoché sa tête et soupiré.  
Loup avait aidé Coyote à sortir de plusieurs 
situations difficiles. Il avait un 
pressentiment que son jeune frère idiot 
allait encore s’attirer des ennuis. Coyote 
faisait des choses stupides par amour. 

Pendant sept nuits, Coyote a chanté sa 
chanson sans recevoir de réponse. Après  
la septième nuit, il a arrêté de chanter.  
Il était épuisé. Il a fermé les yeux et a rêvé 
à une échelle qui l’a mené jusqu’aux 
étoiles. Il a grimpé dans l’échelle et a pris 
son étoile par la main. Ils ont dansé et 
dansé, heureux d’être finalement ensemble.  
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Quand il s’est réveillé, il a remarqué au 
loin, que l’étoile passait très près d’une 
montagne. Il a pensé que, s’il pouvait 
grimper jusqu’au sommet de la montagne, 
il pourrait toucher l’étoile et la convaincre 
de l’aimer. 

Coyote a couru très vite, se cognant aux 
arbres et trébuchant sur les roches. Hibou 
l’a regardé courir à travers un fourré  
de mûres sans les remarquer. Marmotte  
a sorti la tête de son terrier au moment 
même où Coyote trébuchait sur un arbre 
tombé et culbutait en bas d’une colline. 
Mais Coyote n’allait pas abandonner pour 
si peu. Il était si déterminé de rencontrer 
la belle étoile. 
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La montagne était presque en vue quand 
Coyote s’est retrouvé devant une rivière 
profonde. L’eau était froide et le courant 
était très fort. Coyote n’aimait pas l’eau.  
Il s’était presque noyé à plusieurs reprises 
dans ses aventures. Et ses longs poils 
s’emmêlaient toujours quand il se mouillait. 
Il se sentait devenir frustré quand il a 
remarqué une branche d’arbre qui était 
suspendue au-dessus de la rivière. Il a  
alors grimpé dans l’arbre et a marché le 
long de la branche sur la pointe des pieds. 

Juste au moment où il atteignait 
l’extrémité et qu’il pensait pouvoir sauter 
sur l’autre rive, la branche s’est cassée. 
Plouf! La chute a été longue, mais l’eau a 
amorti l’impact. Il a secoué l’eau de sa 
fourrure, a grommelé qu’il ressemblait à 
un chat trempé et a continué son chemin.  
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Il a continué à courir jusqu’à ce qu’il se 
tienne finalement debout sur la montagne. 
Toute une journée avait passé,  
et maintenant le soleil commençait à se 
coucher. Il a attendu l’arrivée de la nuit. 

Bientôt l’étoile est apparue à l’horizon.  
Elle était brillante et encore plus belle que 
Coyote se souvenait. Il pouvait maintenant 
voir que toutes les étoiles dansaient. Elle  
et toutes les autres étoiles bougeaient à 
travers le ciel de la nuit en faisant des pas 
élégants. Coyote ne savait pas très bien 
danser, mais il voulait vraiment danser 
avec elle. Alors il a attendu patiemment.  
Il avait l’estomac noué, et son cœur battait 
comme un gros tambour. Mais il est resté 
tranquille. L’étoile dansait de plus en plus 
près, jusqu’à ce qu’elle soit finalement sur 
la montagne. 
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Coyote a tendu les pattes le plus haut qu’il 
pouvait, mais il ne pouvait pas la toucher. 
Il a sauté et a essayé de nouveau, mais il 
ne pouvait pas encore sauter assez haut.  
Il l’a suppliée de tendre sa main pour 
l’atteindre, et elle l’a fait. Elle a pris sa 
patte dans sa main et l’a tiré vers elle.  

Lentement, elle a dansé avec Coyote  
dans le ciel nocturne. Ils sont allés loin, 
très haut au-dessus de la Terre. Coyote  
a commencé à devenir étourdi et à avoir 
peur. Il ne pensait pas avoir peur des 
hauteurs, mais il se trouvait très haut.  
Son cœur battait encore plus fort. 
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Coyote et l’étoile ont dansé de plus en plus 
loin au-dessus de la Terre, parmi les autres 
étoiles. Il faisait un froid glacial et il n’y 
avait aucun bruit. Aucune des autres étoiles 
n’a dit quoi que ce soit. Il a supplié la belle 
étoile de lui parler, mais elle est demeurée 
silencieuse. Coyote a regardé en bas  
et a vu les rivières qui ressemblaient  
à des lignes minces et les montagnes  
à des petites taches. Son cœur est devenu 
très froid. Il a supplié l’étoile de le 
retourner à la Terre. Sa roche à l’extérieur 
de sa maison et le sol lui manquaient. 

Quand ils ont rejoint le haut du ciel, l’étoile 
a lâché Coyote. Pendant un cycle lunaire, 
vingt-huit jours, Coyote est tombé vers  
la Terre. Il est tombé, et tombé, et a pensé  
à sa vie tout le long de sa chute. Il s’est 
promis de ne plus jamais rien faire  
de stupide. À compter de ce jour, il s’est 
juré d’être un bon Coyote. Mais il savait 
qu’il s’était comporté comme un idiot  
et il avait de puissants regrets. 
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Il a finalement touché le sol. L’impact a fait 
un trou énorme où il y avait auparavant 
une très grosse montagne, la montagne 
qu’il avait grimpée. Son sang s’est changé 
en eau et a rempli le trou pour former un 
beau lac. C’est le lac le plus bleu et le plus 
profond du continent nord-américain.

Aujourd’hui, quand les coyotes hurlent 
vers les étoiles, c’est qu’ils réprimandent 
l’étoile qui a tué le premier coyote. Ils se 
souviennent de lui et de son grand amour 
dans leurs chansons.


