


Pekwaw e kicikarik, micta wapoc pamipatakopan otaskik ka ici taciketc. Naha tca wapoc tekaci capo kiskeritam ite ka ici 
koctatikonik. Takaci kiskeritam ke totak kitci ekwamickak. Kek wapamew nicw wapoca nakewar e taci metoweritci. Micta 
apiciciwok aniki wapococak. Nakapitaw naha micta wapoc e mipatatc. Aniki wapococak nama pameritamok kekwariw. 
Osam micta mireritamok e taci metowetcik.

Un jour, un grand lièvre parcourait le territoire où il habite. Ce lièvre connaît tous les dangers et il sait comment les éviter.
Tout à coup, il voit au loin deux lièvres en train de jouer. Ils sont tout petits : ce sont des levreaux. Le grand lièvre arrête de 
courir. Les levreaux ne regardent pas trop ce qui se passe autour d’eux. Ils sont occupés à s’amuser. 1



Iti natawapamikok anihi micta wapoca e kokwetcimikotcik : « Kirancikewaw ia ni ki patacikanawaw ? »
«Nama nitcotconan nete nta minikwew nipiriw sipik», itewok aniki wapococak.
« Ki micta pa metowanawaw ia.» « Ehe! itewok aniki wapococak.»

Le grand lièvre s’approche d’eux et leur demande: « Est-ce que vous êtes seuls ? »
«Non, notre mère est allée boire là- bas, à la rivière», répond un des petits.  
« Vous semblez vous amuser beaucoup.» « Oh! oui, disent les levreaux. »
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« Ekwa totamok! Micta mitcetiwok sa ota arotc awesisak ka pa taciketcik notcimik. Kecpin mahikan kekotc wakoc wi 
makonikwekwe, ki ka mowikowinawaw.  
«Ah!Ah!Ah! Nama ni koctatcinan.» itewok aniki wapococak. Peikon kiapatc taci metowewok, pa mipatawok e pa kwackwac-
kotitcik. Itikowok anihi micta wapoca : « Nama mirwacin aka ka koctatciekw, patam ekwamisinaniwon matci kekocic iciwe-
pasinaniwon, arimatc kaie ocimohitisonaniwon kekocic e koctatikok e isparinaniwok. »

«Faites attention ! Toutes sortes d’animaux rôdent dans les bois. Si un loup ou un renard sort de la forêt pour vous attraper, il 
va vous manger. »
«Ah!Ah!Ah! On n’a pas peur» disent les levreaux. Et ils continuent à sauter, à courir.
Le grand lièvre leur dit : « C’est bien de ne pas avoir peur, mais il faut quand même être prudent et en cas de danger, on doit 
se sauver.» 
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E apitc micta pa kakiwepitatcik, nac eckam warawik iti aispahitowok, aci osam warawik e iti aispahitotcik.
Aci ki ickwa minikwew anaha tcotco. Pe kotci natawapamew e ici tacikeritci owapococoma. Aric ka takocik neta... nama 
tariw awiriwa. Awira! Tante wirawaw ? Nama wiec wapamew.
Kaskina wiec pa nantonawew acitc e tepitepwatatc. «Tante pe pa tacikeiekw ? » Tekaci nama naskamoriw.

À force de courir d’un côté et de l’autre, ils s’éloignent et ils s’éloignent encore, toujours plus loin.
La maman finit de boire et retourne vers l’endroit où sont ses petits. Mais quand elle arrive... Il n’y a personne. Oh! lala ! Où 
sont-ils ? Elle ne les voit nulle part.
Elle se met à les chercher partout et à les appeler. «Où êtes-vous, mes petits?» Pas de réponse. 4



Aniki wapococak nama tekaci petowewok otcotcomiwaw. Osam micta warawik pa tacikewok. Nama ni kiskeritamok mahi-
kana e taci kimosamikotcik. Aci pe moskiriw mahikana. Pekatc iti natawapamikok e itikotcik : «kwei!» aci nta micta pecot-
cik iti natawapamew wapococa. Ki witamakopananak micta wapoca ekwa kitci ekwamictowatcik mahikana. Nama orina 
matcitawinakosiw naha mahikan. Aci nta kirawe micta pecowapamew wapocica. Weriw ni aci kitci kwackotitowatc. Nama 
kirake kokwasikerimewok wapococak mahikana.

Les levreaux n’entendent pas leur mère. Ils sont trop loin. Ils ne savent pas qu’un loup les surveille.
Le loup sort du bois. Il s’approche d’eux calmement: «Bonjour, les amis!» Le grand lièvre leur a bien dit de faire attention 
au loup, mais ce loup-là a l’air gentil. Maintenant, il est très proche des levreaux et il se prépare à les attaquer. Mais les 
levreaux ne se méfient pas.

5



Warawik ki otci wapakew anaha tcotco wapoc. Micta pe kicipataw. Micta tepwatew owapocomica. « Ocimok!» Micta pe 
kicipataw kitci onicimatc anihi mahikana. Micta ocimohitisowok wapococak. Micta nosanehiko mahikana anaha tcotco 
wapoc.
Erowek ni kirawe wirawaw kicipatawok wapocak patok mahikanak. Aci erowek ki takocipatawok omikiwamiwak aniki 
wapococak acitc okawiwaw. Cekotc micta mictikwa e maskociniritci ici nta kosowak.

La maman lièvre a vu la scène de loin. Elle arrive à toute vitesse. Elle crie à ses petits : «Sauvez-vous !» et elle détourne 
l’attention du loup met à courir après la maman.
Heureusement, les lièvres courent plus vite que les loups. Les levreaux et la maman atteignent enfin leur gîte, sous un 
vieux tronc d’arbre et vont s’y cacher au plus vite. 6



Aci nama kata koctatikoniw ite ka ici taciketeik, aric ki micta koctateiwok.
Aimihew onitcanica anaha tcotco wapoc : «Kekatc ki ki mowikowinawaw mahikan. Kecpin e itikoiekw ekwamisikw, patam 
ki ka sapitenawaw. Aka ni wiec kitci totakoiekw»
Ehe, nitcotco. Minawatc ni iciwepasiake pekatc ni ka totenan.

Les levreaux sont maintenant à l’abri, mais ils ont eu très peur.
« Mes petits, dit la maman, vous avez failli être mangés par le loup. Vous pouvez vous amuser, mais quand on vous dit de 
faire attention à quelque chose vous devez obéir. C’est pour vous protéger.»
Oui, maman. La prochaine fois, nous serons prudents. 7


