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Quelque part dans les grandes régions froides de l’Arctique vivaient le jeune
Timoon et sa famille. Timoon était né aveugle, mais il avait le cœur plein de
courage. Son rêve, c’était de devenir un excellent chasseur, comme son père.
Déjà, il possédait un harpon qui ne le quittait jamais et sur lequel il aimait
graver des images. Un jour…

– Timoon ?  Que fais-tu ?, lui demanda sa mère. Ton petit frère veut jouer 
avec toi. Timoon ? 
– Il n'a qu'à jouer avec ma tante, répondit Timoon en gravant son harpon 
avec son couteau.
– Oui, mais où est-elle ?, soupira la mère.
– Ma tante est là où la mer chante, affirma Timoon. Écoute !
– Timoon !, s’impatienta la mère. Joue avec Nooka ! 
– J'entends ma tante soupirer, maman !, insista Timoon. À moins que ce ne soit
la mer ? 
– Arrête de dire des bêtises, veux-tu ?, gronda sa mère. Il faut que je finisse
mon raccommodage.

Et elle déposa Nooka sur le sol. Le bébé marcha à quatre pattes jusqu’à 
son grand frère et grimpa sur lui.

– Hé ! J'ai attrapé un petit phoque !, ria Timoon en soulevant Nooka 
dans les airs.
– Quel chasseur extraordinaire !, s’exclama le père en entrant sous la tente
familiale.
– Papa !, s’écria Timoon en entendant sa voix.
– Donne-moi ton phoque, Timoon, et va voir celui que j'ai ramené,
demanda le père en prenant Nooka dans ses mains.
– Un jour Nooka, moi aussi j'attraperai un phoque avec mon harpon, promit
Timoon à son petit frère.
– L'hiver arrive bientôt. J'espère que ton phoque est assez gros !, taquina 
la mère en regardant son mari.
– Timoon, va voir le phoque que j'ai ramené, répéta le père.

Timoon sortit de la tente. Le père s’assit alors près de sa femme et 
lui demanda…



– Où est encore passée ta soeur Pizutti ? Elle n'arrête pas de marcher ?
– Je ne sais pas où elle est, lui répondit la mère. Tu connais ma sœur.
Elle se promène quelque part dans la neige ou alors tout près de la mer.
– Elle a toujours été très différente de toi, très silencieuse, très solitaire 
confia le père.
– Peut-être, mais moi, j'ai un mari, fit remarquer la mère.
– Oui, acquiesça le père.
– Qui voudrait l'épouser ?, soupira la mère.
– Elle est belle comme toi !, s’exclama le père.
– Mais elle ne tient pas en place, se désola la mère.

Dehors, devant la tente, Timoon s’était agenouillé près du phoque que son père
avait ramené de la chasse. Il examinait l’animal avec ses mains quand sa tante
Pizutti arriva près de lui. Timoon reconnut tout de suite le bruit de ses pas dans
la neige.

– Ah ! Ma tante !, s’écria Timoon. Tu es enfin revenue !
– Je suis là, mon grand, répondit la tante en l’embrassant. Mais je ne resterai pas.
Pauvre phoque… 
– Non, beau phoque !, protesta gentiment Timoon.

Alors une larme tomba de l’œil de la tante et alla s’écraser sur la main de Timoon.

– Oh, mais tu pleures, ma tante !, s’étonna Timoon en touchant le visage 
mouillé de Pizutti. Ces larmes, c'est pour le phoque ? 
– C'est pour toutes les créatures qui aiment la liberté, répondit la tante. Tu sais,
j’ai entendu tes parents tout à l’heure : ils croient que j'ai besoin d'un mari.
– Je les ai entendu parler aussi, dit Timoon.
– Un jour, je saurai exactement ce que je cherche, affirma la tante. En tous cas,
je suis sûre que ce n'est pas un mari ! 
– Aucun mari ne t'aimera aussi fort que moi, ma tante, déclara Timoon.
– Oh, fit Pizutti en souriant.

Et ils se serrèrent tendrement dans les bras l’un de l’autre. À la nuit tombée,
tout le monde dormait dans la tente familiale, sauf Pizutti, qui fut réveillée par
le hurlement des chiens. Elle se leva et sortit de la tente sans faire de bruit.
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Les chiens s’étaient soudainement calmés, et la neige tombait doucement.
Pizutti regarda le ciel : la lune était pleine et lumineuse. Tout semblait si 
familier et pourtant si étrange à la fois. Un magnifique renard polaire s’avança
vers elle. C’était son ami, le renard blanc, qui avait l’air de lui dire : « Suis-moi ! ».
Alors Pizutti le suivit, et ils s’enfoncèrent dans la nuit. Timoon se réveilla en 
sursaut. Remarquant que sa tante n’était pas là, il s’habilla en vitesse et sortit.

– Ma tante ?, appela Timoon.

Comme il n’obtint aucune réponse, Timoon se lança à sa recherche en suivant
ses traces dans la neige. Bien qu’aveugle, Timoon pouvait s’aventurer ainsi
grâce à son harpon qui lui servait également de canne. Il avait parcouru une
bonne distance quand, en chemin, il heurta un pan de roche, ce qui fit chuter
un amas de neige sur lui. Il ne pouvait plus bouger.

– Ma tante !, appela Timoon. Au secours ! Au secours ! 

Alertés par les cris, le père et la mère de Timoon sortirent très affolés de la tente.

– C'était le tonnerre, dit le père en tachant de rester calme.
– Non, c'est un pan de roche, rétorqua la mère. Regarde !  Là !  Timoon ! 

Et les parents coururent jusqu’à Timoon pour le dégager de sous la neige.

– Où est ma tante ?, demanda faiblement Timoon. J'ai essayé de la suivre,
mais j'ai pas pu.
– Ne dis plus rien, nous allons rentrer, répondit la mère en le prenant dans 
ses bras.

Couché près du feu, Timoon ne pouvait s’empêcher de penser à Pizutti.
Qu’allait-elle devenir dans cette tempête qui s’était tout à coup levée ? 

– Ne t'inquiète pas pour ta tante, dit le père à Timoon.
– Rien ne peut plus lui arriver, mon chéri, rassura la mère. Elle connaît 
parfaitement la banquise. Elle connaît toutes les pistes.
– Maman, elle est en danger, je le sens, confia Timoon. Elle a été frappée,
frappée par la foudre. Elle est au bord de l'eau. Il faut faire vite !
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Timoon semblait si convaincu de son pressentiment que ses parents le crurent,
et ils partirent à la recherche de Pizutti. Ils la retrouvèrent plus loin, au bord de
l’eau et inconsciente, comme l’avait pressenti Timoon.

– Il faut lui donner à boire !, s’écria Timoon en tâtant le visage de sa tante.
– Il a raison, approuva le père. Si elle a été frappée par la foudre, elle doit boire
de l'eau.
– Dépêchons-nous de la ramener !, s’empressa de dire la mère.

Et ils portèrent Pizutti jusqu’à la tente. Là, Timoon resta à veiller sur elle.
Elle était brûlante de fièvre.

– De l'eau..., demanda la tante d’une voix faible.
– Oui, de l'eau, voici ma tante, répondit Timoon.

Il épongea son front brûlant avec une serviette d’eau froide. La tante murmura
alors d’étranges choses…

– De l'eau verte... de l'eau noire... froide et profonde, très profonde. La mer
tumultueuse se répand dans mon sang. Elle m'appelle ! 

Tout à coup, comme poussée par une force mystérieuse, Pizutti se leva
brusquement de son lit et sortit à l’extérieur. Elle vit alors apparaître 
une multitude de poissons transparents flottant autour d’elle.
C’était l’appel de la mer.

– L'hiver l'éloignera de moi en la recouvrant de glace, murmura Pizutti.
Bientôt, bientôt…

Et elle s’enfonça à nouveau dans la tempête.

– Elle est encore partie !, s’exclama Timoon en sortant de la tente à son tour.
Mais où ?  Et pourquoi ?

Soudain, il sentit quelque chose qui tirait le bas de son manteau. Timoon
avança la main : c’était un animal. Un renard polaire. Timoon devina que 
le renard voulait aider Pizutti, alors il décida de le suivre, son harpon à la main.
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La tempête soufflait durement sur son visage et il lui devenait de plus en plus
difficile de marcher. Quand il arriva au haut d’une crête, il avait épuisé presque
toutes ses forces.

– Ma tante !  C'est Timoon !  Où es-tu ?, appela-t-il.

Au même moment, la neige s’affaissa subitement sous ses pieds.

– Haaaa !, cria Timoon en chutant tout en bas de la crête.

Pizutti, qui était au bord de l’eau à admirer la mer déchaînée, entendit 
le cri de Timoon et accourut vers lui.

– Ah ! ma tante, fit Timoon en sentant les bras de Pizutti le prendre.

Pendant ce temps, les parents de Timoon étaient fous d’inquiétude.

– Aucune trace d'eux, dit le père en entrant sous la tente. Rien du tout.
– Pourquoi part-elle toujours ?, maugréa la mère. Et pourquoi Timoon veut-il
toujours la suivre ? 
– Pauvre petit Timoon, soupira le père. J'espère qu'ils se sont retrouvés.
– Où peuvent-ils bien être à présent ?, se demanda la mère.
– Il faut qu'on les retrouve !, s’impatienta le père.

Il jeta un coup d’œil à l’extérieur : la tempête faisait toujours rage.

– Ah, l'hiver nous a piégés !, grommela-t-il ensuite. Les chiens n'y verront rien,
comme Timoon.
– Je n'ai pas envie de te perdre toi aussi, dit la mère en s’approchant de 
son mari. Attends que le temps soit meilleur.
– Mais cela peut prendre des semaines, des mois peut-être !, s’exclama le père.

Les pauvres parents ne pouvait savoir que leur courageux Timoon était 
en train d’aider sa tante à construire un igloo pour les protéger de la tempête.
L’igloo fut d’ailleurs rapidement terminé.

– Rentre, Timoon, il fait trop froid, lui dit la tante.
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– Et toi ?, s’inquiéta Timoon.
– Je reviendrai vite, très vite, promit la tante.

Et Pizutti s’éloigna. Timoon entra alors dans l’igloo se mettre à l’abri,
accompagné du renard blanc.

– Ha, petit renard…, soupira Timoon en flattant l’animal. Je me sentirais bien
seul sans toi. J'aimerais tellement pouvoir aider ma tante. Mais je ne sais pas
quoi faire.

Pour passer le temps, Timoon prit son harpon et continua de le graver avec 
son couteau. Finalement, la tempête se calma et la neige cessa de tomber.
Et quand Pizutti revint à l’igloo, Timoon sentit son cœur réconforté par sa
présence.

– Ma tante !, sourit Timoon.
– Tu as gravé mon visage sur ton harpon ?, s’étonna Pizutti. Mais pourquoi ? 
– Pourquoi ?, répondit Timoon. Mais parce que je t'aime !

Pendant ce temps, à la tente familiale, les parents de Timoon se préparaient 
à partir à leur recherche. Le père avait attelé les chiens au traîneau et la mère
s’assurait que le petit Nooka soit bien emmitouflé dans sa couverture.

– Nous irons vers l'Est, dit le père.
– Regarde !, s’écria la mère en pointa le ciel étoilé. Aayuk a allumé ses lumières
dans le ciel. Le soleil va bientôt revenir.
– Alors, j'ai bon espoir de les retrouver, s’encouragea le père.

Les parents prirent place dans le traîneau.

– Ya !, fit le père en claquant son fouet.

Et les chiens partirent à la course en tirant le traîneau, qui fila sur la neige.
Le soleil se leva lentement à l’horizon. Timoon, après une très courte nuit de
sommeil, sortit de l’igloo pour voir le temps qu’il faisait.

– Je sens le soleil, je le sens !  Il est là !  Le printemps arrive !, s’exclama Timoon.
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Mais ses exclamations n’avaient rien de joyeux.

– La glace va fondre !, s’écria-t-il ensuite. Qu'allons-nous devenir ?  Ma tante ! 

Timoon perçut le bruit des pas de Pizutti : elle marchait plus loin.

– Où va-t-elle, petit renard ?, demanda Timoon à l’animal. Il faut essayer de 
la suivre !

Toujours à l’aide de son harpon, Timoon se mit à suivre le renard polaire qui
tentait de le guider jusqu’à Pizutti. Cependant, ils ne purent aller bien loin car
la glace commença à craquer sous leur poids.

– Tu entends ?, cria Timoon au renard. La glace commence déjà à fondre !
Renard, il va falloir de l'aide !

Timoon n’osa plus bouger. Par chance, deux oies des neiges qui volaient par 
là entendirent l’appel de Timoon. Les deux oiseaux filèrent alors dans le ciel
jusqu’à ce qu’ils aperçoivent, sur la banquise, le traîneau des parents de
Timoon. Ils volèrent en cercle au-dessus de leur tête afin d’attirer 
leur attention. Le père vit les deux oies dans le ciel et il comprit qu’il fallait 
les suivre.

– Ya !  Ya !, fit le père.

Plus loin, la glace continuait de craquer sous les pieds de Timoon. Il restait 
toujours immobile, mais quand il entendit le rire de Pizutti, il sut qu’elle n’était
pas bien loin. Alors il décida d’avancer à nouveau.

– Ma tante !, appela-t-il. Attends-moi ! Ma tante !

Tout à coup, Timoon entendit un gros « plouf ! » et reçut une éclaboussure
d’eau de mer au visage.

– Oh ! Elle est dans l'eau !, s’exclama Timoon. Elle va se noyer !  Tiens, ma tante,
attrape !
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Et Timoon tendit son harpon au-dessus de l’eau en espérant que Pizutti 
puisse le saisir. Malheureusement, l’outil de chasse lui échappa des mains et
coula droit dans la mer.

– Aaah !, cria la tante. Timoon, ton harpon m'a blessée.
– Oh, non !, s’écria Timoon. Qu'est-ce que j'ai fait ?

Et il se mit à pleurer. C’est alors qu’une chose merveilleuse se produisit.
Un grand mammifère marin, appelé autrefois « licorne de mer », sortit la tête 
de l’eau et s’approcha tout près de Timoon.

– Ne pleure pas, ne pleure pas !, dit le mammifère.

Timoon reconnut cette voix.

– Ma tante !, s’exclama-t-il de joie.

Il tendit son bras devant lui pour la toucher… mais sa main glissa sur le dos
d’un animal marin.

– Mais !... C'est toi, ma tante?, hésita Timoon.
– Oui, c'est moi, Timoon, répondit la tante. J'ai enfin trouvé ce que 
je cherchais depuis si longtemps. Je suis un narval. C'est ma véritable forme.
Ton harpon est devenu ma défense.
– Oh ! Mon harpon !, s’exclama Timoon en touchant la longue défense du 
narval.
– À partir de maintenant, tous les narvals auront une défense, dit la tante.
Mais aucune d'elles ne sera aussi belle que la mienne qui a été gravée avec
amour par mon petit Timoon.
– Ma tante, tu sembles enfin heureuse, sourit Timoon.
– Tu seras heureux toi aussi, Timoon, promit la tante. Grimpe sur mon dos.
Grâce à ma nouvelle forme, je peux te donner ce que tu souhaites depuis 
très longtemps.
– Mais je ne souhaite rien de particulier, répondit Timoon en montant sur 
le dos du narval.
– Non ? On va voir ça !, ria la tante.

8



Et le narval nagea vers le large. À ce moment, le traîneau arriva près du bord 
et les parents eurent tout juste le temps d’apercevoir le narval plonger sous
l’eau avec Timoon sur son dos.

– Timoooon !, hurla le père.
– Reviens, mon fils !, hurla la mère.

Mais Timoon sillonnait déjà le fond de la mer.

– Tu as fait venir ma mère et mon père ?, demanda Timoon à la tante. Merci !
Mais ?... Je peux parler sous l'eau !  Et je peux respirer aussi ! 
– Et ce n'est pas fini, répondit la tante.

Le narval traversa un banc d’algues marines, qui effleurèrent le visage de
Timoon au passage.

– Oh, mes yeux picotent, dit Timoon en se frottant les yeux.
– Qu'est-ce qui les fait picoter ?, demanda la tante.
– Quelque chose de très étrange…, répondit Timoon. Oh mais !  On dirait de 
la lumière !  Et ça, ce sont des poissons !  Je peux voir !  Ma tante, je peux voir ! 

Le narval remonta alors à la surface et retourna près du bord, là où attendaient
les parents de Timoon.

– Ah, papa, maman, je peux vous voir !, s’exclama Timoon en sautant sur la rive.
Et Nooka aussi, je le vois !  Je vous vois tous !  Je vois le renard, le soleil, et 
les oiseaux !  Je peux voir !  Ah, ma tante… 

Et Timoon caressa le dos du narval.

– Il faut qu'on se quitte, Timoon, lui dit doucement la tante. Mais pas pour 
toujours. Je veillerai sur toi depuis ma demeure dans l'océan. Et je te rendrai
visite de temps en temps. Je te verrai te transformer en un homme fort et
courageux.
– Et nous ferons en sorte que personne ne chasse le narval à la défense gravée
avec amour, promit Timoon.
– Au revoir ma sœur !, salua la mère. Au revoir ! 
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– Sois heureuse !, salua le père.
– Sois heureuse et libre !, cria Timoon de toutes ses forces.
– Comptez sur moi !, promit la tante. Au revoir !

Et le narval plongea dans les profondeurs de l’océan.

Fin
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