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LE ZODIAQUE
On raconte en Lituanie que le jour existe grâce à la déesse du Soleil, Saule, qui parcourt le ciel
dans la journée sur son char, tiré par des chevaux à la crinière de feu.

U

n matin, Saule ne se leva pas et l'humanité fut plongée dans la nuit noire et glaciale. Le peuple s'affolait
mais les astronomes de l'époque dirent qu'il s'agissait forcément d'une éclipse qui n'avait pas été
prévue… La vraie nuit venue, le dieu de la Lune, Ménésis, prit connaissance de la situation et cela
l'inquiéta beaucoup car l'absence de Saule n'était en rien programmée. Par précaution, il fit un inventaire de ses
étoiles pour vérifier qu'elles étaient toutes présentes et telle ne fut pas sa surprise de s'apercevoir qu'Auseklis,
l'Etoile du matin, manquait à l'appel ! Ne trouvant pas d'explication logique à cette double disparition tous
conclurent que Saule, accompagnée d'Auseklis, avait dû aller faire boire ses chevaux dans la mer et qu'elle serait
de retour le lendemain matin.

Peu furent ceux à trouver le sommeil cette nuit-là parmi les astronomes et tous guettèrent l'est de très bonne
heure dans l'espoir de voir poindre les rayons de Saule qui apportent chaleur et couleurs à la Terre. Mais rien ne
se produisit. En milieu de matinée Saule se remit à briller mais seulement quelques minutes avant de s'éteindre.
Cela se produisit à plusieurs reprises mais jamais assez longtemps pour que les hommes puissent voir où était
Saule. Il était impossible d'enquêter la journée tant le ciel était noir et il fallait attendre le retour de Ménésis afin
que sa lumière bleutée permette aux créatures de se déplacer. Il commença aussi à faire très froid et le monde
des vivants, si la situation devait durer, n'y résisterait pas.
Meinden, le dieu lièvre finit par découvrir la vérité dans la forêt. En effet, il trouva sur le sol des petites taches
dorées. Il crut au début qu'il pouvait s'agir de baies mais comprit vite que c'était les larmes de Saule. Ces larmes
formaient un chemin lumineux qu'il suivit jusqu'à une rivière qui semblait irradiée d'une manière bien
surnaturelle. Meinden se pencha au-dessus de la rivière et découvrit que l'Etoile du matin, presque éteinte était
coincée sous une pierre ! Il s'empressa de la délivrer et cette dernière lui livra toute la vérité sur le sort de la
pauvre Saule : cette dernière avait été enlevée par un roi très puissant qui était jaloux de son éclat et avait décidé
de l'enfermer dans la plus haute tour de son château. Or Auseklis accompagnait Saule à ce moment-là et le roi,
ne trouvant pas que son éclat puisse nuire à son pouvoir décida de l'éteindre dans la rivière ! C'est à ce momentlà que Saule a perdu sa couronne et a pleuré…
Le roi n'autorisait Saule à briller que quand il le décidait, d'où ses brèves apparitions. Meinden couru avertir le
dieu arc-en-ciel, Diviriks, afin que ce dernier puisse indiquer à tous le château où Saule était retenue prisonnière.
Perkunas, le dieu du Ciel déclencha le tonnerre afin d'informer les étoiles de cette terrible nouvelle. Toutes se
portèrent volontaires pour aller délivrer Saule du tyran et il choisit comme compagnons d'armes les douze
constellations du zodiaque, amies de Saule car visitées par elle chaque année.
L'armée céleste s'abattit sur le château sans que le roi ait pu préparer ses défenses et ce fut terrible pour lui. Le
Bélier et le Capricorne avaient défoncé les portes du château, le Verseau fit tomber une pluie diluvienne telle
qu'on y voyait plus rien. La fuite par la rivière était impossible car les Poissons barraient le passage, quant à
l'issue terrestre, le Scorpion se tenait prêt à infliger une piqûre mortelle à qui tenterait le passage. Le
rugissement du Lion terrifia les habitants du château, quant au Sagittaire, ses flèches acérées décimèrent plus de
mille hommes ! Les Gémeaux, à qui Perkunas avait prêté son terrible marteau le firent tournoyer et le
projetèrent sur la tour qui se brisa dans un assourdissant fracas. Saule était libre ! Les combats cessèrent
immédiatement. Saule, émue de l'aide de ses amis repartit sur son char pour apporter aux hommes chaleur et
couleurs et tout rentra dans l'ordre.
Les constellations aussi reprirent leur place mais les gémeaux laissèrent avant de partir, le marteau en Lituanie
afin que soit perpétué le souvenir de l'enlèvement de Saule et de la vanité des hommes. Depuis le Soleil se lève
chaque matin et en Lituanie, on vénère toujours le marteau…

