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LE CHIEN ASO LEDGO
Pourquoi la Lune disparaît-elle parfois lors des éclipses ?

(Légende africaine)

adis, les hommes avaient la possibilité de se rendre au ciel directement, car à cette époque, il y avait une
sorte d'échelle qui permettait de s'y rendre.

Mais cela ne voulait pas dire pour autant qu'il était facile de gagner le Ciel. Avant d'y arriver, il fallait d'abord
franchir un palier, qui était gardé par un chien gigantesque appelé Aso Ledgo (encore souvent représenté
comme ornement dans les villages).

Ce chien jouait son rôle de chien de garde du ciel très sérieusement, puisqu'il dévorait tous les hommes qui
arrivaient par l'échelle. Les hommes n'osaient donc plus venir. Seuls parmi eux osaient encore monter ceux
qui étaient morts.

Aso Ledgo n'était pas content de cette nouvelle situation : il avait faim, et les morts, puisqu'ils étaient morts
lorsqu'ils arrivaient, ne le nourrissaient pas. Il décida alors de descendre sur Terre pour trouver à manger,
mais les hommes, qui en avaient peur, le surveillaient d'en bas. Quand il commença à descendre, ils
devinèrent ce qu'il voulait faire et ils coupèrent l'échelle ! Aso Ledgo se mit très en colère, il grogna, aboya,
montra les dents, mais rien n'y fit, bien au contraire.

Alors le chien décida de dévorer la Lune, l'épouse du Soleil.  Heureusement, à ce moment précis, c'était la
nouvelle Lune, et l'astre était encore caché pour un moment... Les hommes, redoutant que le chien ne mît sa
menace à exécution, avertirent la Lune de ce qui se préparait en jouant de la flûte, ainsi que des instruments à
cordes dont le son mélodieux s'entendait jusqu'aux régions les plus élevées du ciel.

C'est comme ça que la Lune peut éviter d'être dévorée par Aso Ledgo, grâce à la vigilance des hommes qui la
préviennent à chaque fois. Il lui arrive ainsi de se cacher pour tromper Aso Ledgo...
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