La visio

n du gr
izzli

Il y a longtemps, un grizzli appelé Kratur vivait dans une forêt près d’un lac. Il aimait
beaucoup les baies qui se trouvaient de l’autre côté du lac. Il ne pouvait pas en manger, car les
Autochtones habitaient tout près et vu que l’hiver approchait, ils voulaient des peaux d’ours
pour se tenir au chaud !
Kratur voulait tellement ces dernières baies ! Pour les prendre, il devrait attendre la nuit
puisque les Autochtones dormiraient. Le soir venu, le grizzli nagea le plus rapidement qu’il put.
La respiration haletante, il sortit du lac. Tout content, il alla vers le buisson éclairé par un simple
petit rayon de lune. Il s’aperçut qu’il ne restait plus de baies ! Les Autochtones les avaient
prises. Kratur était tellement fâché que cela lui troubla la vue au point de le faire trébucher sur
une racine et de lui blesser la patte. Le pauvre ours retourna à la maison en boitant. « Je n’aurais
pas dû me fâcher pour des baies », pensa-t-il.
Le lendemain, sa patte lui faisait incroyablement mal, mais d’autres choses le préoccupaient. Il avait fait un rêve étrange. Il se voyait en train de couler dans un lac. Soudain apparut
une silhouette qui l’avait ramené à la surface. Il ne pouvait dire à qui appartenait cette silhouette. Que pouvait bien vouloir dire ce rêve ? Kratur se dit que c’était probablement un rêve
qui ne voulait rien dire. Aujourd’hui, il ne sortirait pas. Il avait bien trop mal.
Le jour suivant, il sortit de sa caverne et tomba face aux chasseurs armés d’arcs. Kratur
se mit à courir de son plus vite. Malheureusement, sa patte lui faisait encore mal. Au moment
qu’une des flèches allait le toucher, un hibou, plutôt un grand-duc, attrapa la flèche au vol ! Kratur se surprit à regarder sans bouger l’oiseau. Les Autochtones en profitaient pour s’approcher
de lui. Kratur était devant le lac, prêt à nager, car il était sûr que les chasseurs n’allaient pas le
suivre. Il avait tort ! Il était même piégé. Les Autochtones l’entouraient ! S’il restait, il se noierait.
Soudain, le grizzli se rappela son rêve. La silhouette qu’il avait vue, c’était celle d’un oiseau. Le grand-duc allait-il venir ? Juste après qu’il eut pensé à ça, le grand-duc passa au-dessus
du lac, mais il ne vint pas à son secours. Kratur n’avait plus beaucoup de souffle. Il s’enfonçait
dans le lac. Tout à coup, il se sentit remonter rapidement à la surface ! Il vit que le grand-duc
était allé chercher de l’aide pour hisser Kratur hors de l’eau. C’était un aigle.
Depuis, il fait beaucoup plus attention à ses agissements. Il a compris qu’il fallait agir
				
avec plus de prudence et de sagesse, comme aurait dit le hibou.
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