
LA TERRE SUR LE DOS D’UNE 
TORTUE

Avant que la Terre 
n’existe, il n’y avait que 
de l’eau. 

L’eau s’étendait à perte 
de vue et dans cette eau, 
il y avait des oiseaux et 
des animaux qui 
nageaient. 



Loin au-dessus, dans les nuages, il y avait 
une terre, c’était la Terre du ciel. 

Sur cette terre, il y avait un arbre, grand et 
magnifique. Le Grand Arbre avait quatre 
racines blanches qui s’étiraient dans chacune 
des directions sacrées et 
sur ses branches poussaient 
toutes sortes de 
fruits et de fleurs. 



Il y avait un ancien chef sur la Terre du ciel. 
Sa jeune femme attendait un enfant, et une 
nuit elle rêva qu’elle voyait le Grand Arbre 
déraciné. 

Le lendemain matin, elle 
raconta l’histoire à son 
mari. Quand elle eut fini 
de raconter son rêve, il 
hocha la tête. 



« Ma femme, dit-il, je suis triste d’apprendre 
que tu as fait ce rêve. 

Il est clair que c’est un rêve de grande 
importance et, selon nos coutumes, quand 
nous faisons un rêve aussi 
puissant, nous devons tout 
faire pour qu’il se réalise.

Le Grand Arbre doit 
être déraciné. »



L’ancien chef appela alors 
les jeunes hommes et leur 
dit qu’ils devaient 
arracher l’arbre. 

Mais les racines de l’arbre 
étaient si profondes, si 
bien ancrées, qu’ils ne 
purent pas le déraciner. 

Enfin, l’ancien chef lui-
même s’approcha de 
l’arbre. 



Il l’entoura de ses bras, 
fléchit les genoux et tira 
de toutes ses forces. 

Enfin, avec un grand 
effort, il déracina l’arbre 
et le coucha sur le sol. 

Là où les racines de l’arbre 
s’étaient enfoncées 
profondément dans la 
Terre du ciel, il y avait 
maintenant un trou béant. 



La femme du chef s’approcha et se pencha 
pour regarder en bas, se retenant de 
tomber en saisissant le bout d’une branche 
du Grand Arbre. 

Il lui semblait avoir 
vu quelque chose en 
bas, bien en dessous, 
scintillant comme 
de l’eau. 



Elle se pencha davantage pour regarder, 
perdit l’équilibre et tomba dans le trou. 

Sa main laissa échapper 
le bout de la branche. 
Elle se retrouva avec 
une poignée de graines 
dans la main et sa chute 
fut très longue. 



Loin en bas, dans les 
eaux, des oiseaux et des 
animaux avaient les yeux 
vers le ciel.

« Quelqu’un tombe du 
ciel vers nous », dit l’un 
des oiseaux. 

« Il faut faire quelque 
chose pour l’aider », dit 
un autre.



Deux cygnes s’envolèrent 
et saisirent la femme du 
ciel entre leurs grandes 
ailes. 

Lentement, ils la guidèrent 
vers l’eau, où les oiseaux et 
les animaux observaient la 
scène. « Elle n’est pas 
comme nous », dit l’un des 
animaux. 

« Regarde, elle n’a pas les 
pieds palmés. 



Je ne pense pas qu’elle puisse 
vivre dans l’eau. »

« Qu’allons-nous faire,                                         
alors? », dit un autre des                        
animaux aquatiques. 

« J’ai une idée », dit l’un des oiseaux 
aquatiques. 

« J’ai entendu dire qu’il y avait une terre dans 
les grandes profondeurs des eaux.Si nous 
plongeons et remontons cette terre, la femme 
aura un endroit pour vivre. »



Les oiseaux et les animaux décidèrent donc 
que l’un d’entre eux ferait remonter la terre à 
la surface. 

Chacun essaya à son tour. 

Selon certains, c’est le 
canard qui plongea le premier. 

Il plongea de plus en plus 
profondément, loin sous la 
surface, mais ne put pas 
atteindre le fond et remonta. 



Puis, ce fut le tour du castor, qui plongea 
encore plus profondément, si profondément 
qu’il faisait sombre. 

Mais il ne put pas non plus atteindre le fond. 

Le huard essaya à son tour, 
en nageant avec ses ailes 
fortes.

Il resta parti longtemps, 
mais lui non plus ne réussit 
pas à remonter la terre. 



Après un certain temps, tous avaient essayé 
et tous avaient échoué. 

Puis une petite voix se fit entendre : « Moi, je 
vais faire remonter la terre, quitte à y laisser 
la vie. » 

Ils se retournèrent 
tous pour voir qui 
avait parlé. 

C’était le petit rat 
musqué. 



Il plongea tout au fond, 
encore plus 
profondément. 

Il n’était pas aussi fort 
ni aussi rapide que les 
autres, mais il était 
déterminé. 

Il descendit si loin qu’il faisait noir, et il 
continua. 

Il descendit si profondément que ses poumons 
semblaient prêts à éclater, mais il continua. 



Enfin, alors qu’il 
commençait à perdre 
conscience, il tendit la 
patte et toucha à peine 
le fond avant de refaire 
surface, presque sans 
vie. 

Quand les autres animaux le virent 
réapparaitre, ils crurent qu’il avait échoué. 
Puis ils virent qu’il tenait sa patte droite 
fermée, bien serrée. 



« Il tient la terre! », se sont-ils exclamés. 

« Maintenant, où allons-nous la placer? » 
« Posez-la sur mon dos », dit une voix grave. 

C’était la Grande Tortue, qui était sortie des 
profondeurs. 

Ils amenèrent le rat 
musqué à la Grande 
Tortue et placèrent 
sa patte sur le dos 
de la Grande Tortue.



C’est ainsi qu’encore aujourd’hui on voit des 
marques à l’arrière de la carapace de la 
tortue. 

Ce sont les traces de la patte du rat musqué. 
Le tout petit morceau 
de terre qu’il avait dans 
la patte tomba sur le 
dos de la tortue et, 
presque immédiatement, 
il commença à grossir, 
de plus en plus, jusqu’à 
devenir le monde entier. 



Les deux 
cygnes y 
déposèrent la 
femme du ciel. 

Celle-ci fit quelques pas sur la nouvelle terre 
et ouvrit la main. Il en tomba quelques 
graines sur le sol nu. 



De ces graines naquirent les arbres et 
l’herbe. 

La vie sur Terre avait commencé. 
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