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Alors qu’il pleuvait jour et nuit, le niveau
Il y a très longtemps, avant que le monde

de l’eau continuait à monter. Les rivières

ne soit tel que nous le connaissons

débordaient. Les lacs se gonflaient et

maintenant, il y a eu une grande tempête.

chassaient les gens de leur maison. L’océan

Des éclairs zébraient le ciel. Le tonnerre

grossissait et de grosses vagues inondaient

secouait le sol. La pluie tombait et a

les petites villes près de la côte. Les gens

continué de tomber pendant quatre-vingts

craignaient que si la pluie ne cessait pas, il

jours et quatre-vingts nuits.

ne resterait plus de terre.
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Un capitaine sage qui avait un grand bateau

Quand la pluie a finalement cessé, aucune

a pris des mesures. Il a réuni son équipage

parcelle de terre n’était visible nulle part.

et a invité leur famille sur son bateau.

Le capitaine et son équipage se sont tenus

Avant de lever l’ancre, le capitaine et son

sur le pont, stupéfaits devant autant d’eau.

équipage ont rassemblé un mâle et une

Un banc de dauphins nageait le long de

femelle de chaque animal. Ils voulaient

l’énorme bateau. Au loin, les nuages se

s’assurer que chaque sorte de créatures

dissipaient pour faire place au ciel bleu.

puisse survivre la tempête.
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« J’ai besoin que tu quittes le bateau et que
tu voles jusqu’à ce que tu trouves de la
terre ferme. Lorsque ce sera fait, rapporte
une branche d’arbre pour que je sache que
tu as trouvé de la terre ferme. L’endroit
où nous nous arrêterons deviendra notre
nouvelle demeure. »
« Croa, croa », a dit Corbeau, acceptant
d’accomplir cette tâche à la fois dangereuse
et importante.

Le capitaine savait qu’ils ne pourraient pas
vivre éternellement sur le bateau. Il est donc
allé trouver Corbeau, le plus intelligent
de tous les oiseaux.
« M. Corbeau, a dit le capitaine, j’ai besoin
de vous parler. » Le capitaine a parlé à
Corbeau avec respect car ce qu’il voulait que
Corbeau fasse était quelque chose de sérieux.
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Pendant plusieurs jours, Corbeau a volé
au-dessus de l’eau, mais il n’a pas trouvé de
terre ferme. Le cinquième jour, il a remarqué

Lorsqu’il s’est posé, il a trouvé une caverne

que l’eau se faisait moins profonde. Sous

sur le côté de la montagne. Corbeau

lui, il a aperçu la première petite parcelle

était un oiseau curieux, il a donc sautillé

de terre ferme. Le septième jour, Corbeau

silencieusement d’un endroit à l’autre

a aperçu une grosse montagne qui s’élevait

jusqu’à ce qu’il se trouve à l’intérieur. Dans

hors de l’eau et s’y est dirigé en volant. Il

la noirceur, il a aperçu un groupe de

était alors très fatigué et voulait se reposer.

personnes autour d’un petit feu.
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Un homme l’a aperçu et lui a fait l’offre
suivante : « Corbeau, viens ici, partage notre
feu. Nous avons de grandes réserves de bois.
Tu es le bienvenu si tu veux te joindre à moi
et à ma famille. »
Corbeau a sautillé vers le feu. Il a déployé
ses ailes fatiguées vers la chaleur.

« Dis-nous, Corbeau, a dit l’homme, d’où
viens-tu? »
« Croa, crooa, croooa, cro, cro, croa », a dit
Corbeau, avide de partager son histoire. Les
gens autour du feu le fixaient simplement
des yeux, incapables de comprendre.
Mais l’homme a hoché la tête. Il était un
guérisseur sage et il connaissait le langage
des animaux.
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« Une fois que tu te seras reposé, prends
cette peau de daim pour ton maître. Il doit
savoir que d’autres personnes ont survécu
la tempête. » L’homme a pris un morceau de
charbon du feu et a tracé le contour de sa
main sur la peau de daim. « Lorsqu’il verra
ceci, il saura que tu nous a trouvés. »

Après une courte sieste, Corbeau a
commencé son long voyage de retour vers
le bateau. Il était impatient de partager sa
nouvelle. Pendant sept jours, il a volé alors
que le soleil continuait d’assécher les eaux
de la Terre.
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Une semaine après le départ de Corbeau,
le capitaine a décidé d’envoyer Colombe
à la recherche de terre ferme. Il craignait
que Corbeau ne revienne pas. Le sommet
dénudé de plusieurs montagnes était
maintenant visible, mais il ne voyait aucun
endroit où accoster le grand bateau. Trois
jours plus tard, Colombe est revenue avec
une branche d’olivier. Ils avaient trouvé
une nouvelle demeure.

Corbeau a finalement trouvé le bateau et il
était très fatigué. Le bateau s’était posé sur
les rochers d’une grande montagne, très
loin de l’endroit où s’était rendu Corbeau.
À mesure que l’eau formait des lacs et des
rivières, la terre en dessous est devenue une
vallée fertile. Les animaux avaient tous les
jambes chancelantes après avoir été sur le
bateau pendant si longtemps. Ils marchaient
avec bonheur sur la terre ferme.
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« Croa, crooa », a dit Corbeau. Il a laissé

Le capitaine s’est penché pour ramasser

tomber la peau de daim aux pieds

la peau de daim. Il a aperçu le contour

du capitaine.

d’une main fraîchement dessiné.

« Toi, oiseau insensé, a dit le capitaine.

« Nous ne sommes pas seuls », s’est dit

Colombe nous a trouvé une nouvelle

le capitaine en murmurant. Il a dansé

demeure en quatre jours. Où étais-tu? »

en cercle. « Nous ne sommes pas seuls! »
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Le capitaine s’est penché vers Corbeau et
a murmuré :
« Merci, oiseau sage. Mais cela doit rester
notre secret. Si les autres l’apprennent,
ils voudront partir pour trouver ces autres
personnes. Je suis trop fatigué pour continuer
de voyager. Et nous avons trouvé ici notre

Corbeau savait que le capitaine était un

nouvelle demeure. Je le sens. Nous devons

homme très sage. « Croa, croa », a dit

rester ici. »

Corbeau en acceptant.
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Alors le capitaine et son équipage,
chacun avec une femme et des enfants,
se sont établis sur la nouvelle terre.
Leurs cultures ont poussé et les récoltes
étaient abondantes. Les animaux se sont
multipliés et ont peuplé la terre. Tout
le monde était heureux.

Corbeau a gardé sa promesse et son secret.
Il a parlé de Colombe comme étant l’héroïne
ayant découvert leur nouvelle demeure.
Mais, dans son cœur, Corbeau savait qu’ils
n’étaient pas seuls. Il savait également que
sa découverte à lui était très importante.
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