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disait : « On dirait bien que les 
hommes ont des yorongues 
craintifs ! Et aussi de grosses 
voix. Et qu’ils mangent des 
baies. C’est la première fois que 
je vois un yorongue qui parle.  » 
 Finalement le mouflon 
passa son chemin. Tout en 
s’éloignant il se disait : « Peut-
être le reverrai-je ! Ah, je suis 
épuisé, tant j’ai ri ! » 
  
 
 
 
 
 
 

6 

ses propres pattes. Puis il 
interrogea les petits arbres : 
- Mais quel yorongue ? Où est-
il ?  
- Le voilà ! dit le mouflon. 
- Oh, le voilà ! fit l’ours 
épouvanté. 
Le mouflon se mit à rire de 
l’ours : 
- Ah ! Ne dirait-on pas que le 
gros yorongue est peureux ? 
- Aïe, aïe ! Un grand yorongue ! 
hurla l’ours qui s’enfuit. 
Le mouflon se remit à rire de 
l’ours : 
- Ah ! Le yorongue est peureux !  
 L’ours avait disparu. Le 
mouflon cessa de rire. Il se 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 Il se glissa furtivement 
vers l’ours, se tapit au pied d’un 
arbre et le regarda à la dérobée. 
 L’ours finit par se 
retrouver tout près du mouflon. 
Le mouflon éclata de rire : 
- Ah, ah ! Un gros yorongue ! 
L’ours, effrayé, sursauta et cria 
brusquement : 
- Aïe, aïe ! Un gros yorongue, un 
gros yorongue ! 
Puis l’ours se remit à errer et de 
nouveau le mouflon le héla : 
- Oh ! Un gros yorongue sur 
pattes ! 
- Aïe, aïe ! Un gros yorongue sur 
pattes ! hurla l’ours effrayé qui 
se mit à examiner les arbres et  
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 Soudain, sur l’autre flanc 
du ravin, il vit un ours brun qui 
se dandinait dans la cédraie. 
 L’ours était bien en vue. 
Le mouflon se dit : « Voilà qu’à 
présent le gros yorongue d’un 
homme cueille des baies. Il faut 
que j’aille voir de plus près ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
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 Un jour un mouflon 
remontait un ravin couvert de 
buissons épais. Il arriva au 
sommet, se dressa, regarda 
autour de lui.  
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