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La légende du hibou
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Lors de l’été 1508, 
un hibou qui ve-
nait de naître vit un 
aigle voler. Il se dit 
pourquoi nous, les 
hiboux, n’avons pas 
de plumes. Le hibou 
qui voulait décidément 
des plumes alla voir l’oi-
seau-tonnerre et lui de-
manda s’il pouvait avoir 
des plumes. Oui, dit l’oi-
seau-tonnerre, mais tu de-
vras m’apporter un cadeau.

En guise de récompense, le 
hibou partit à la recherche 
d’un cadeau. En chemin, il 
passa à côté d’un champ de 
mûres, de fraises, de bleuets et 
de framboises. L’animal se dit : 
parfait ! Il alla prendre dix fruits 
de chaque sorte et alla revoir l’oi-
seau-tonnerre. En retournant voir 
l’oiseau tout puissant, il passa de-
vant un village d’Iroquoiens et y 
prit des herbes médicinales et du 
poisson. Miam ! se dit le hibou, l’oi-
seau-tonnerre va se régaler. Mais en 
arrivant, la bête ne fut pas satisfaite. 
L’oiseau dit : je ne veux pas de petits 
fruits. Je veux une nouvelle chose, une 
chose que je n’ai jamais vue. Le hibou 
était dans tous ses états. Alors, il alla 
voir le dauphin et lui dit : toi qui es si in-
telligent, pourrais-tu me donner un conseil 
pour faire quelque chose que l’oiseau-ton-
nerre ne connaît pas. Le dauphin lui dit : mais 
c’est impossible : la bête connait tout. Puis, 
le hibou fit demi-tour. En trottinant, il heur-
ta une roche qui alla se cogner à un rocher 
et qui projeta une étrange lumière orangée 
très très chaude que le hibou n’avait jamais 
vue. Il décida de l’appeler le feu.

Finalement, il alla voir la bête. L’oiseau ébahi 
accepta de lui donner des plumes à lui et 
à ses camarades. C’est comme ça que les 
hiboux eurent des plumes. Deux ans plus 
tard, le hibou put enfin rejoindre ses amis 
les oiseaux en volant.


