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Désormais je n’aurai plus 
jamais peur d’un avion, 
s’écria Tynelqut en riant. 
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Comme il hurlait ! Mais tout 
de même je suis rentré ! Je 
craignais fort pour ma vie. Je 
me disais : « Aujourd’hui je 
vais mourir ». 
- Est-ce que tu réfléchis ? Tu 
as pris  un avion pour un aigle, 
lui dit son père. 
- Était-ce vraiment un avion ? 
lui demanda Tynelqut. 
- Oui, à présent sache 
reconnaître un avion, lui 
répondit son père. 
- Ha-ha-ha ! Voyez ça ! J’ai eu 
peur d’un avion. A présent je 
saurai reconnaître un avion. 
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Il se tapit. Dès que l’avion eut 
disparu Tynelqut dit : 
- C’est une bonne chose qu’il 
ait disparu. Mais malgré tout  
je vais vite rentrer chez moi. 
Seulement il a dû se cacher 
quelque part. Oui,  je vais 
quand même rentrer. Et s’il se 
jette sur moi, je crierai. Peut-
être le chasserai-je par mes 
cris. 
 Il partit chez lui. En 
arrivant il relata ce qui lui était 
arrivé : 
- Aujourd’hui j’ai vu un très 
grand et très gros aigle.  
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 Tynelqut chassait le 

canard le long d’une rivière. 

Un avion se mit à vrombir. 

Tynelqut tendit l’oreille. Il 

regarda en l’air. Au-dessus de 

lui volait un avion. Il le vit et 

dit : 

Oh ! Malheur ! Qu’est-ce que 

cette grosse chose ? Comme 

elle mugit ! Malheur ! Elle va 

me tuer ! Je vais me tapir ici. 
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 Les tchouktches  vivent dans     
l’extrême-est de la Russie. 
  Ceux qui vivent sur les rives de 
l’océan Arctique et de la mer de 
Béring sont des chasseurs,  
principalement de mammifères   
marins et pêcheurs.                   
D’autres  vivent en nomades dans la 
toundra avec leurs troupeaux de 
rennes.  


