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Les gens éternels et l'eau vive  ou Le pays où l'on ne meurt jamais.  

 
 Il y a bien longtemps de ça... Un homme de chez nous est allé chasser. Il a marché. Il est arrivé au bout du 
monde, au bout de notre terre. Il y avait là un grand marais. Très grand. La bête qui court ne pouvait le traverser. 
Notre chasseur a voulu traverser. Il a pris son élan, a sauté, est arrivé de l'autre côté. 
 En arrivant, il a regardé - il y avait des lièvres sellés, harnachés. Puis de tout petits hommes sont sortis de 
dessous la terre. C'étaient les gens éternels à qui les lièvres servent de monture. Les gens éternels ont entouré 
notre homme, lui ont parlé... 
 - Tu es venu? 
 - Je suis venu. Je voulais voir comment est votre terre, comment est votre chasse. 
 - C'est une très bonne terre, ont répondu les gens éternels. Et la chasse était bonne aussi. N'est plus 
bonne maintenant. Il y a la féroce bête zibeline qui est venue vivre chez nous. Elle tue notre bétail, elle mange 
notre gibier, elle fait beaucoup de dégâts. Nos femmes ont peur, nos enfants ont peur de la bête féroce. Ne peux-
tu pas nous aider? Ne peux-tu pas tuer la féroce bête zibeline? 
 Notre chasseur a dit : 
 - Je vais tuer la zibeline. D'une flèche dans l'oeil droit, je vais la tuer!  
 Il est allé dans la forêt, il a trouvé la zibeline. Il l'a visée dans l'oeil droit, a tiré la flèche. La zibeline est 
tombée, tuée net. Le chasseur a ramené sa dépouille aux gens éternels. Ils ont été très contents, tout à fait 
heureux. Ils ont dit : 
 - Tu nous as aidés, tu nous as rendu un grand service. Nous allons te rendre service, à toi et ton peuple. 
Nous allons apporter dans votre terre l'eau vive qui nous rend éternels. Vous allez devenir éternels comme nous. 
Rentre à la maison, attends-nous. Nous allons venir. Bientôt. 
 Le chasseur est rentré chez nous, sur notre terre à nous. Il a raconté que les gens éternels allaient venir 
apporter de l'eau vive, de l'eau qui rend éternel. Une très bonne chose! 
 Nos gens étaient contents. Ils ont commencé à préparer la grande fête pour accueillir leurs hôtes. Nos 
femmes sont allées ramasser du bois pour faire cuire le repas de fête. Pendant qu'elles ramassaient du bois, elles 
ont vu arriver de tout petits hommes montés sur des lièvres harnachés. Nos femmes se sont mises à rire : 
 - Regardez! Leurs chevaux ont des oreilles longues! Leurs chevaux ont les pattes de devant courtes! Et ils 
n'ont pas de queue du tout! Et eux-mêmes, ils sont tout petits-petits!... 
 Nos femmes riaient et riaient. Les gens éternels, en les entendant, se sont arrêtés. Ils ont dit : 
 - Nous sommes venus et vous riez? De nous, de nos montures vous riez. C'est très mal, c'est une très 
grande offense. Parce que nous sommes très offensés, nous ne vous donnerons pas de notre eau vive. Mais 
parce que nous avons promis de la donner à votre terre, nous la donnerons à vos arbres. Vos arbres n'offensent 
pas leurs hôtes, ils ne se moquent pas des étrangers. 
 Les gens éternels ont vidés leurs outres d'eau vive au pied des cèdres, des pins, des sapins. Et ils sont 
repartis. Ils sont retournés sur leur terre. La terre d'eau vive, de l'autre côté du grand marais. 
 Depuis ce temps, nos hommes ont souvent cherché le chemin du grand marais, le chemin de la terre des 
gens éternels. Jamais ils ne l'ont retrouvé. Il y en a qui cherchent encore... 
 Et depuis ce temps, nos arbres - le cèdre, le pin, le sapin - restent éternellement verts, éternellement 
jeunes. A cause de l'eau vive, de l'eau d'éternité. Voilà.       Luda. 
             
Choisis la bonne réponse en soulignant parmi les trois propositions 
 
1 - Qui découvrit le pays des gens éternels? ● un explorateur ● un chasseur  ● un aviateur 
 
2 - Pour arriver dans le pays des gens éternels, il fallait franchir :  ● un marais ● une montagne ● la mer 
 
3 - Les montures des gens éternels étaient : ● des chevaux  ● des sangliers  ● des lièvres 
 
4 - Les gens éternels étaient : ● grands ● petits   ● de la même taille que les gens de la terre 
 
5 - En voyant l'homme de chez nous, les gens éternels : ● se sont enfuis ● l'ont chassé ● lui ont parlé 
 
6 - Les gens éternels avaient un ennemi; c'était : ● une zibeline   ● un crocodile   ● une panthère 
 
7 - L'homme de chez nous a tué la bête avec :  ● une carabine  ● une hache  ● une flèche 
 
8 - Pour remercier l'homme de chez nous, les gens éternels : ● lui ont donné des cadeaux 
     ● l'ont nommé roi du pays ● lui ont promis de l'eau vive qui rend éternel 
 
9 - Les gens éternels sont vexés en arrivant sur terre parce que : ● les habitants rient en les voyant 
● les habitants refusent de les accueillir  ● les habitants ne les saluent pas selon leurs coutumes 
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QUESTIONS 
 
 

Choisis la bonne réponse en soulignant parmi les trois propositions 

 

 

1 - Qui découvrit le pays des gens éternels? ● un explorateur ● un chasseur  ● un aviateur 

 

2 - Pour arriver dans le pays des gens éternels, il fallait franchir :  ● un marais ● une montagne ● la mer 

 

3 - Les montures des gens éternels étaient : ● des chevaux  ● des sangliers  ● des lièvres 

 

4 - Les gens éternels étaient : ● grands ● petits   ● de la même taille que les gens de la terre 

 

5 - En voyant l'homme de chez nous, les gens éternels : ● se sont enfuis ● l'ont chassé ● lui ont parlé 

 

6 - Les gens éternels avaient un ennemi; c'était : ● une zibeline   ● un crocodile   ● une panthère 

 

7 - L'homme de chez nous a tué la bête avec :  ● une carabine  ● une hache  ● une flèche 

 

8 - Pour remercier l'homme de chez nous, les gens éternels : ● lui ont donné des cadeaux 

     ● l'ont nommé roi du pays ● lui ont promis de l'eau vive qui rend éternel 

 

9 - Les gens éternels sont vexés en arrivant sur terre parce que : ● les habitants rient en les voyant 

● les habitants refusent de les accueillir  ● les habitants ne les saluent pas selon leurs coutumes 
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Réponses aux questions. 
 
1 - Un chasseur 
 
2 - Franchir un marais. 
 
3 - Des lièvres. 
 
4 - Petits. 
 
5 - Lui ont parlé. 
 
6 - C'était une zibeline. 
 
7 - Avec une flèche. 
 
8 - Lui ont promis de l'eau vive qui rend éternel. 
 
9 - Parce que les habitants rient en les voyant. 
 

 


