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I était une fois...

Dans un village indien, une petite fille
appelée Tippingee...
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Maquette d’un projet d’ouvrage pour enfant

À

la disparition de
ses parents, Tippingee
n'était encore qu'un bébé.
Le chef du village,
confia l'enfant à la garde
de sa tante Yéillepo.

C'était une femme qui avait
un très mauvais caractère.
Elle n'aimait personne
et encore moins Tippingee.
C'est pourquoi, tout le monde
l'appelait Yéillepo la mauvaise.

E

t c'est ainsi qu'en toute saison,
cette méchante femme obligeait
la petite Tippingee à accomplir
les tâches les plus dures
et surtout, les plus dangereuses.

L

'été,
pendant la saison des grandes
chasses, la tribu déménageait
pour suivre les bisons
dans d'autres prairies.

Yéillepo attelait alors Tippingee
à un travois comme si elle était un cheval
ou un chien !

L

L

'automne,
il fallait ramasser beaucoup
de bois pour le feu, en prévision
du froid de l'hiver.

Bien entendu, Tippingee était de corvée,
dès que le jour se levait,
jusqu'aux dernières lueurs du soir.

'hiver,
par tous les temps,
sous la pluie ou dans la neige,
même quand la glace recouvrait
la rivière, Tippingee devait puiser
de l'eau, pour remplir d'énormes
outres en peau.

A

u Printemps,
alors que la nature s'éveille,
après des mois de privation,
Yéillepo pensait comme
un ours, avec son estomac.

Tippingee devait se démener
pour trouver de quoi assouvir
le féroce appétit de sa tante.

M

ais heureusement pour Tippingee,
quand elle retrouve le shaman
avec ses amis, il leur raconte des légendes
de chevauchées héroïques.

Alors, elle en oublie les misères et les tourments
que Yéillepo la mauvaise pourrait lui faire subir…

Nous avons été heureux de vous présenter notre projet.

Contacts :

Site du Projet :
Laurent Lefèbvre :

http://tippingee.free.fr

lefla.husai@gmail.com -

0049 89 068 229 (Allemagne)

Marc Laurent : MarcO2.0@free.fr - 06 88 50 18 06 (France)
Portfolio : http://Marco1.2.free.fr
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l était une fois, une fois il n'était pas...

Dans un village indien, une petite fille
que l'on appelait Tippingee, vivait avec
sa méchante vieille tante qui voulut
l'échanger à l'ogre, contre un tas de bois !...

