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Missuk et les oies 
des neiges
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Il y a bien des printemps,
au pays où dansent les aurores boréales,

une petite fille qui s’appelait Missuk
rêvait de devenir sculpteur.
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Missuk
et les oies des neiges



Cette histoire est née il y a bien  
des printemps, au pays où dansent  
les aurores boréales, royaume de l’ours 
polaire, de l’oie des neiges et du caribou.





« quand deviendrai-je un grand sculpteur 
comme toi ? » demande Missuk à son père, 
qui attelle les cinq huskies au traîneau.



« patience, lui répond son père. C’est un long 
apprentissage et tu es encore très jeune. si tu veux, 
nous sculpterons ensemble à mon retour de la chasse. »



Missuk aide à charger sur le traîneau  
les harpons de chasse, la viande de phoque  
pour nourrir les chiens, et le poisson séché  
pour son père. puis elle lui souhaite bonne route  
en le regardant s’éloigner.



quand l’attelage n’est plus qu’un petit point noir  
à l’horizon, Missuk rentre à l’intérieur de l’igloo.




