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CHAPITRE 1

Des sons
dans la forêt

Au clair de lune,
Nessipi rentre chez

lui. Il est tard. Il décide
de prendre un raccourci
à travers la forêt. 
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Ses mukluks foulent
la neige…

CROUCH…
CROUCH…
CROUCH…

Les mukluks sont 
des bottes d’hiver 

sans talon qui couvrent 
la jambe jusqu’au genou.

4

Le risque est grand. 
La neige feuilletée 
du printemps sera-t-elle 
assez solide pour
le supporter ? 

Nessipi quitte le sentier 
bien tracé et s’aventure 
sur la surface gelée.

Il fait un pas : ça va.
Un deuxième : ça tient bon.
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GLOU...
GLOU...
GLOU...
Nessipi entend l’eau

du ruisseau qui gargouille 
sous la mince couche 
de glace transparente. 
« L’hiver tire à sa fin », 
pense-t-il.
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Deux écureuils 
se querellent pour 
une histoire de noisettes. 
Il y aura de la casse.

Cette vie forestière semble 
bien normale à Nessipi.
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Un lièvre se prépare 
à dormir. Il tape son terrier 
de ses pattes arrière. 

Le terrier
 est l’abri du lièvre.
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