
 En 1611, par un beau matin ensoleillé où les feuilles 
multicolores tombaient des arbres, une famille autochtone allait 
chasser. Chayton, l’aîné de la famille, transportait le canot tout 
en ayant très faim. Sa mère, Ama, portait dans un sac de fourrure 
six flèches, pendant que le père, Jolan, guettait les environs pour 
attraper des castors.

 Au bord d’une rivière, Jolan venait de capturer un bébé castor 
qui se débattait. Le poignard du père était levé, prêt à poignarder 
le cœur de l’animal, quand Chayton le vit et eut pitié. Une seconde 
avant que la lame du poignard touche la douce fourrure du bébé 
castor, Chayton jeta une pierre d’une taille considérable contre 
le tronc d’un arbre, émettant un bruit qui déconcentra son père. 
Le castor vit une chance de s’enfuir. Il courut dans tous les sens, 
mais Jolan finit par, encore une fois, l’attraper. C’est alors qu’Ama 
poussa un cri d’horreur : devant elle se trouvait un orignal d’une 
taille énorme. Son cri alerta son mari qui donna à sa proie une 
deuxième chance de s’enfuir. L’orignal, en voyant avancer vers lui 
un homme avec un poignard à la main, se sauva. Quant au pauvre 
castor, il fut capturé une troisième fois et mis dans une cage. Le 
bébé commença à pousser des cris pitoyables. Chayton, en voyant 
ce qui venait d’arriver, supplia son père de laisser le petit animal 
s’évader. Jolan fut touché par la gentillesse de son fils unique et 
libéra sa proie.

 Le soir, quand Chayton voulut se glisser sous les couvertures 
de son lit, un castor grand d’une fourrure lisse et éclatante, et baigné 
dans un cercle de lumière, apparut de nulle part, accompagné du 
bébé castor que Chayton avait sauvé le même jour. C’était le chef 
castor que tout le monde dans la tribu de Jolan admirait tant. Il 

remercia la famille d’avoir épargné son fils et félicita Chayton 
pour sa gentillesse. Il lui demanda de faire un souhait. Ce 
souhait serait réalisé. Chayton lui demanda comment sa tribu 
allait être capable de traverser la rivière pour suivre les gibiers 

alors que les canots n’étaient même pas solides. 
Le chef lui dit de faire des canots dont le devant et 
l’arrière seraient en pointe puis il disparut.

Grâce aux nouveaux canots, la tribu put finalement 
déménager à l’autre côté de la rivière. Tout finit en 

beauté, et Chayton remercia mille fois le chef castor du fond 
du cœur.
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