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LA DISPARITION DU SOLEIL 
Un conte inventé par  
Christine Sioui Wawanoloath 

Il y a des milliers d’années, Tebok, un 

infâme sorcier, déroba le soleil.  

Tebok était amoureux de Sasaki, une 

charmante sorcière qui était fiancée 

au magicien Metko. Tous deux 

pouvaient se transformer en oiseaux-

tonnerre pour voler très haut dans le 

ciel. 

Tebok, revêche de nature, était 

jaloux, égoïste et méprisant. Metko 

était bon, généreux et amusant. 

Sasaki l’aimait de tout son cœur.  

Un jour que Tebok regardait Sasaki et 

Metko se promener près du lac, il fut 

pris d’une rage insensée. Tout était si 

beau, le lac turquoise, les fleurs aux 

couleurs vives, les arbres d’un vert 

éclatant. Une lumière éblouissante 

brillait sur ce décor de rêve.  

Tebok se dit en grognant que c’était 

la faute du soleil si les amoureux 

étaient heureux.   

Les pouvoirs magiques du sorcier 

étaient très puissants. Il se promit 

d’enlever le soleil, cette horrible 

boule de lumière, et de l’enfermer 

pour toujours dans une énorme cage. 

Ainsi le ciel ne serait plus qu’un grand 

gribouillis de noir déprimant. Les 

étoiles n’existaient pas encore. 

Tebok fabriqua un canot magique et 

demanda à ses amies les araignées de 

lui tisser une très longue corde avec 

leurs fils de soie. Quand tout fut prêt, 

il monta au-dessus des nuages et jeta 

son lasso autour de la boule 

lumineuse. Il la tira avec le canot et la 

déposa sur la cime d’une haute 

montagne. Avec sa magie il 

construisit une structure ronde, une 

espèce de coupole, tout autour du 

soleil. 

La lumière disparut. 

Sasaki et Metko furent surpris par 

cette obscurité soudaine. Ils 

allumèrent un feu de bois pour 

s’éclairer. En scrutant le ciel ils virent 

une faible lueur très loin sur la 

montagne la plus élevée du pays. 

Tebok avait perforé un petit trou dans 

la coupole pour laisser passer un peu 

de clarté.  

Tout à coup Sasaki et Metko virent 

arriver le canot volant avec Tebok à 

son bord qui leur dit : 

- On ne s’amuse plus tellement

depuis que la lumière s’est

évaporée? Vous pourrez

toujours venir me visiter sur la

montagne… J’ai de l’éclairage à

profusion!
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Il se volatilisa dans une trainée de 

rires sournois. 

Sasaki et Metko décidèrent de se 

transformer en oiseaux-tonnerre pour 

monter jusqu’au sommet de la 

montagne.  Ils se guidaient sur la 

faible lueur qui émanait de la 

coupole. Arrivés à destination ils 

reprirent leur apparence humaine. 

Tebok les attendait, éclairé par une 

brèche qu’il avait percée dans la cage 

du soleil. 

- Comme c’est gentil de me 

rendre visite. Je n’espérais pas 

vous revoir si tôt.  

Metko dit calmement : 

- Nous voulons que tu retournes 

le soleil dans le ciel tout de 

suite. Tu n’as pas le droit de le 

garder pour toi tout seul. 

 

- Tu es vraiment drôle Metko. 

Mais tu le serais encore plus si 

tu avais une autre allure … 

disons celle d’une pierre. 

De son bâton magique Tebok lança 

une pluie de flammèches sur Metko 

qui fut immédiatement changé en 

pierre grise. Sasaki, stupéfaite, se rua 

sur Tebok pour lui enlever la 

baguette. Mais il s’esquiva 

rapidement, laissant Sasaki se cogner 

sur la cage du soleil. 

Tebok profita du fait qu’elle s’était 

légèrement assommée pour 

transformer ses pieds en roc, 

l’immobilisant sur place. 

- Pauvre Sasaki… tu ne peux pas 

aller consoler ton petit Metko 

qui est devenu tout solide et 

froid comme de la pierre. Mais 

je vais t’apporter une roche et 

tu pourras t’assoir pour 

contempler ton Metko adoré … 

pendant longtemps. 

Tebok installa une grosse roche à côté 

de la cage du soleil. Sasaki dit à 

Tebok : 

- Peu importe le temps que ça 

prendra. Nous trouverons le 

moyen de redevenir nous-

mêmes et de libérer le soleil. 

Metko était en face d’elle. Bien qu’il 

soit désormais en pierre, il pouvait la 

voir et lui parler avec sa pensée : 

- Surveille bien Tebok aller et 

venir. Il met sa baguette 

magique dans le sac à dos qui 

ne le quitte jamais.  
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Mais Tebok partit sans dire un mot, 

juste avec un rire méchant.  

La fissure dans la cage éclairait bien 

Metko. Sasaki pouvait donc le voir 

malgré la noirceur qui régnait partout 

ailleurs.  

Pour passer le temps elle jouait avec 

les rayons de soleil qui filtraient à 

travers la brèche. Elle s’aperçut 

qu’elle pouvait faire de minuscules 

boules de lumière avec ces rayons. 

Elle les roulait délicatement entre ses 

doigts et la paume de sa main. Une 

fois terminées, les boules montaient 

toutes seules vers le ciel ténébreux et 

s’y fixaient comme par magie. Ce 

furent les premières étoiles. Sasaki les 

offrit en cadeau à Metko. 

Sasaki ne savait pas combien de 

temps s’était écoulé quand Tebok 

revint sur la montagne. La voûte 

céleste était maintenant garnie de 

milliers d’étoiles qui scintillaient 

légèrement.  

Tebok détestait les étoiles. Il somma 

Sasaki d’arrêter immédiatement d’en 

fabriquer. Il lui cria cet ordre en se 

tournant vers Metko. La baguette 

magique dépassait du sac à dos. 

Sasaki la saisit prestement et l’agita 

vers Tebok en formulant le souhait 

qu’il soit changé en pierre à son tour, 

en ayant la tête tournée vers le ciel. 

Ce qui se produisit aussitôt. Tebok 

resta figé en regardant le firmament.  

Ensuite Sasaki se hâta de libérer ses 

pieds et Metko de leur état rocailleux.  

Redevenus eux-mêmes, ils firent le 

tour de la cage du soleil avec le bâton 

magique en exhortant la coupole de 

disparaitre. Elle devint transparente 

puis fondit dans la nuit.  

La boule de lumière s’éleva très haut 

dans le ciel. 

Le soleil était de retour. Il ne bougea 

pas pendant plusieurs jours, 

ramenant la joie et la beauté au pays 

de Sasaki et de Metko.  

Un jour ils reviendraient sans doute 

délivrer Tebok, mais pas avant qu’il 

n’ait appris combien le monde est 

beau. 
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