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L’histoire du soleil

Au lever du jour, tous les jours, le jeune garçon curieux s’assoyait
et regardait vers l’est. Il observait le soleil se lever au-dessus des
montagnes. À la fin du jour, tous les jours, il regardait vers l’ouest.
Il observait le soleil s’enfoncer dans la mer.
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la mer immense.
lointain. Vers l’est, il y avait des montagnes. Vers l’ouest, il y avait
Il y avait autrefois un jeune garçon curieux qui vivait dans un pays

Plus Ichiro réfléchissait, plus il devenait confus.
Il se demandait combien de soleils il y avait en réalité.
Viendrait-il un temps où un nouveau soleil ne se lèverait
pas à l’est?
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Et il se demandait où il allait chaque soir.
Ichiro se demandait d’où venait le soleil.
Le nom du garçon curieux était Ichiro.

Ichiro s’inquiétait du jour où le soleil ne se lèverait peut-être pas.
Il s’inquiétait de devoir vivre dans un pays de ténèbres.
Il s’inquiétait d’avoir froid.
Ichiro a entendu parler d’une vieille femme sage. On lui avait dit
qu’elle avait réponse à tout. Il a donc décidé de lui rendre visite.
8

7

L’histoire du soleil • Niveau M

peau brune.
produisait de la chaleur. Il aimait sentir la chaleur du soleil sur sa
Il savait que sans le soleil, tout serait sombre. Il savait que le soleil
Ichiro était intelligent. Il savait que le soleil produisait de la lumière.

La femme sage vivait dans un village. Le village se trouvait près
des montagnes. Il se trouvait près de l’endroit où le soleil se levait
chaque matin.
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heures seulement, il était arrivé au village.
domestique et s’est rapidement dirigé vers l’est. En quelques
Ichiro s’est levé tôt un matin. Il a sauté sur le dos de son ému

Elle a d’abord expliqué d’où venait le soleil. « Tu vois cette grande
montagne? Celle qui domine toutes les autres montagnes? »
a-t-elle demandé en pointant vers l’est.
Ichiro a répliqué : « Oui, je la vois. En fait, je vois le soleil se lever
au-dessus de cette montagne tous les matins. »
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Et elle a commencé à répondre à ses questions au sujet du soleil.
Elle l’a invité dans sa hutte.
La femme sage a chaleureusement accueilli Ichiro.

« Eh bien, a dit la femme sage, c’est de là que viennent les nouveaux
soleils. Chaque nuit, après que le soleil s’est enfoncé dans la mer, les
gens du village se rendent au sommet de la montagne. Ils transportent
de gros morceaux de bois et de charbon. »
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commence à gronder. Elle rugit et elle produit de la fumée. »
ouverture au sommet de la montagne, a-t-elle dit. La montagne
« Ils laissent tomber le bois et le charbon dans une grande

La vieille femme sage a continué de raconter son histoire.
« Lorsque vient le matin, le grondement est très fort.
Puis soudainement, la montagne crache une boule de feu géante.
La boule est crachée avec beaucoup de force. Elle est projetée
très haut dans le ciel. La boule de feu éclaire le sol en-dessous
d’elle en voyageant à travers le ciel. Elle réchauffe aussi le sol. »
15

L’histoire du soleil • Niveau M

16

L’eau froide de la mer éteint la boule de feu. »
Après quelques heures, elle s’écrase dans la mer.
elle commence à tomber, a-t-elle continué.
« Quand la boule de feu atteint le plus haut point,

« Il est très important que les villageois continuent de se rendre
sur la montagne tous les soirs. Ils doivent lui fournir du bois
et du charbon, a-t-elle dit. Tant et aussi longtemps qu’ils nourrissent
la montagne, elle produira un nouveau soleil chaque matin.
Mais si nous ne le faisons pas, il n’y aura pas de nouveau soleil.
Le pays deviendra sombre et froid. »
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les villageois apporteraient du bois et du charbon à la montagne.
toujours de la lumière et de la chaleur tant et aussi longtemps que
Il s’est joyeusement amusé dans les arbres. Il savait qu’il y aurait
À partir de ce jour-là, Ichiro ne s’est plus inquiété.

