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sont énormes, plus grosses même 
qu’un gros arbre, dit le fils. 
- Tu dis des menteries. Je n’ai 
pas vu d’animal avec des pattes 
aussi grosses qu’un tronc d’arbre. 
- Allons-y, si tu veux. Tu verras ! 
dit le fils. 
 Il y allèrent et 
s’approchèrent de l’énorme 
masse. 
- Ce n’est pas une souris, dit le 
père, c’est un ours ! 
- Mais on m’avait dit que l’ours 
était plus gros qu’une montagne ! 
dit le fils. 
- C’est un ours ! Sache-le à 
présent ! dit le père. 
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souris ! 
 Puis, sans l’avoir écorché, 
il voulut le charger tel quel sur 
son dos, mais ne put. Il finit par 
le laisser sur place.  
- As-tu tué une souris ? demanda 
son père. 
- Oui, j’en ai tué une. Seulement 
je n’ai pas pu la charger sur mon 
dos. Elle était très lourde et très 
grosse. Comme une colline ! 
- Est-ce bien vrai ? Ne me dis-tu 
pas de mensonges ? Car une 
souris, moi je la soulèverais 
même avec mon petit doigt. 
- Mais c’est qu’elle est énorme et 
hirsute, comme vêtue d’une peau 
de renne d’hiver, et ses pattes  

3 

Il en fit plusieurs fois le tour. 
Finalement il s’exclama : 
- Comme elle est grosse, cette 
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- Qu’est-ce que c’est qu’une 
souris ? demanda le fils. 
- Réfléchis-tu vraiment ? Ne 
connais-tu pas la souris non 
plus ? 
- Non ! Je vais retourner chasser 
l’ours ! dit le fils. 
- Mais tu ne pourras pas chasser 
l’ours. Tu ne connais même pas 
la souris, dit le père. 
- Dans ce cas je vais aller à la 
chasse à la souris. 
- Bon ! Va chasser la souris ! 
 Le fils partit chasser la 
souris. Il remonta un petit ravin 
et vit un ours qui approchait. Il se 
glissa dans sa direction, tira et le 
tua.  
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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.  


