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CONTES POLAIRES
Cela fait des siècles que les hommes ont constaté que les étoiles se déplaçaient dans le ciel
nocturne en tournant autour d'une étoile nommée, dans notre hémisphère, l'étoile Polaire. Nous
savons à présent que ce ne sont pas les étoiles qui tournent chaque nuit mais notre Terre qui
tourne autour de son axe, avec dans le prolongement de cet axe l'étoile Polaire. Ce phénomène a
donné naissance à de nombreux contes et en voici quelques exemples…

D

ans une tribu d'Indiens d'Amérique du Nord, on raconte l'histoire d'un pauvre serpent à sonnettes. Il
était la risée de tous et particulièrement de l'étoile Polaire qui se moquait sans cesse de lui : " en plus
d'être la créature vivante la plus éloignée des étoiles tu ne ressembles à rien, sans bras ni jambes, tu es
ridicule quand tu agites ta queue et quand tu te déplaces, en ondulant, on dirait que tu es ivre ! ".
Chaque fois qu'elle l'apercevait, c'était pour en rajouter : " pauvre vers ridicule, tu ne peux pas avancer droit
comme tout le monde ? " et notre serpent se cachait pour éviter ses remarques en implorant que cela cesse.
Mère la Terre entendit ses suppliques et fit un don particulier, elle offrit au serpent deux crochets venimeux et
pointus afin que ce dernier puisse au moins se défendre contre d'éventuels adversaires.
Lorsqu'il sortit de sa cachette, l'étoile Polaire était là et lui lança immédiatement un " espèce d'estropié ! " bien
salé. Le serpent, cette fois-ci, bondit et mordit l'étoile au doigt de toutes ses forces. L'étoile polaire eut si peur
qu'elle s'en retourna dans le ciel à sa place.
Depuis ce jour, elle ne bouge plus dans le ciel alors que toutes les autres étoiles continuent à tourner !

Une autre tribu raconte l'histoire d'un petit écureuil valeureux.
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l était une fois un temps très reculé où les hommes et les animaux vivaient en harmonie, ils pouvaient se
comprendre et même parler ensemble. Grand Esprit veillait à la paix de ce monde.

Grande Ourse avait un terrible défaut, elle était gourmande et goûtait à tout. Un jour, elle a attrapé un
petit Indien et l'a avalé tout rond. Elle l'a trouvé si délicieux qu'elle s'est mise à rechercher les petits Indiens,
telle une confiserie et en croqua ainsi plusieurs. Les Indiens étaient désespérés et se précipitèrent chez Grand
Esprit afin qu'il fit cesser le massacre. Il convoqua immédiatement Grande Ourse et lui fit la morale. Toute
penaude, Grande Ourse repartit dans la forêt mais sa gourmandise prit de nouveau le contrôle de ses gestes et
elle se remit à dévorer les petits des Indiens. Grand Esprit était hors de lui que Grande Ourse lui ait désobéi et
décida de la transformer en petit écureuil.
Grande Ourse ne pourra plus jamais manger de petits Indiens car tout le monde sait qu'un écureuil ne mange
que des noisettes, des glands et vit dans les arbres !
Petit à petit, les rapports de Grande Ourse avec les êtres de la forêt évoluèrent et elle se mit même à avoir
quelques Indiens dans le cercle de ses amis !
Il se produisit, l'hiver suivant une grande catastrophe, le printemps ne venait pas car les oiseaux, les fauvettes,
n'étaient pas venues l'annoncer de leurs chants mélodieux. Grande Ourse, qui voulait se racheter de ses pêchers
voulut trouver une solution et partit à la recherche des fauvettes dans la forêt. Après avoir marché des jours et
des jours, elle crut entendre quelques gazouillis venant du sol. Elle se rapprocha prudemment et découvrit un
énorme trou dans lequel étaient retenues prisonnières les fauvettes par un méchant sorcier et un Grand Ours
Blanc. Les fauvettes étaient attachées par l'une des pattes à la paroi grâce à de petites racines de mélèze (un
arbre que l'on rencontre dans les régions froides).
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Grande Ourse se dit qu'elle devait absolument sauver les oiseaux, mais sous la forme d'un écureuil elle avait
beaucoup moins de force ! Heureusement elle avait conservé sa grosse voix et, alors que le sorcier s'était
absenté, elle s'adresse au Grand Ours Blanc : " Bonjour cousin ! ". Le Grand Ours Blanc regarda de tous les
côtés mais ne vit personne car Grande Ourse était cachée. Il crut d'abord ne rien avoir entendu mais Grande
Ourse répéta " bonjour cousin, ne me vois-tu pas ? ". Grand Ours Blanc, fut bien obligé de constater qu'il était
incapable de la repérer. Grande Ourse lui dit alors : " tu as des soucis aux yeux, mon cousin, ferme-les et je vais
te mettre une pommade dont tu me diras des nouvelles ". Grand Ours blanc s'exécuta et petit écureuil lui colla
les yeux avec de la résine si forte qu'il n'arrivait plus à ouvrir un œil. Elle put ainsi aller délivrer une à une toutes
les fauvettes qui s'élancèrent dans le ciel en chantant afin de remercier le courage de Grande Ourse.
Mais le méchant sorcier était de retour… Grande Ourse s'échappa à toutes jambes, mais ce sont des toutes
petites jambes pour un écureuil ! Il décolla en un rien de temps les paupières de Grand Ours Blanc et tous deux
s'élancèrent à la poursuite de Grande Ourse. Elle fila vers le Nord mais ils étaient toujours à ses trousses. Elle
eut beau sauter encore et encore plus loin, elle sentait qu'ils se rapprochaient dangereusement… Elle grimpa
donc sur un sapin à toute allure et sauta dans le ciel. Grand Ours Blanc la suivit, quant au sorcier, il banda son
arc et décocha une flèche qui transperça le bout de la queue de Petit écureuil et alla se planter dans la voûte
céleste.
Toutes les nuits vous pouvez encore observer cette course poursuite : Petit écureuil tourne en rond autour de
la flèche qui immobilise le bout de sa queue (l'étoile Polaire) et Grand Ours Blanc ne cesse de la poursuivre.
Petit écureuil est représenté par la constellation de la Petite Ourse et Grand Ours Blanc représente celle de la
Grande Ourse.

