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Il est des temps anciens oubliés de tous où vivait T'pititelé, un jeune

homme du peuple indien Mogawok. Il avait le pouvoir de parler

aux étoiles. Il tenait son pouvoir de son père, sorcier aimé et respecté

du village. T'pititelé chantait à la nuitée. Les étoiles brillaient,

bougeaient en laissant derrière elle une traînée incandescente,

majestueuse. Elles le saluaient et à l'aube, l'une d'elles venait honorer

ce gardien des étoiles, en allant se poser sur un tas de brindilles. Il

chantait ainsi :

L E  G A R D I E N  

D E S  É T O I L E S

Tsingoro, Tsingoro, 

Vous qui êtes là-haut, 

Vous que je viens honorer,

Veillez à ce que mon peuple,

Reçoive la lumière de vos astres célestes.

Le feu s'allumait alors et la chaleur indispensable bienveillante aux

hommes, venait réchauffer et réveiller les hommes. T'pititelé pouvait

alors aller se coucher. Il passait une grande partie de la journée à se

reposer et à préparer ses incantations nocturnes. 

C'était lui le gardien des étoiles, celui qui faisait venir le feu, le feu

sacré qui rendait le village riche et prospère.
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Le village des Mogawoks faisait de nombreux jaloux car les autres

villages vivaient ainsi dans les ténèbres. Kirimandé, chef craint et

colérique d'un de ces villages, manda un espion afin de percer le

secret des Mogawoks. Ce dernier rentra au village après plusieurs

jours d'absence et raconta qu’un gardien des étoiles apportait le feu

et la chaleur au village grâce aux étoiles. Kirimandé en fut fort

contrit et décida qu'il devrait absolument avoir ce feu céleste. 

Il devrait faire venir T'pititelé afin que la lumière vienne sur son

village. Il avait une fille aussi belle et vertueuse que le soleil et la

lune réunis, nommée Tsangpara. Son père lui demanda juste de

chanter la nuit près du village des Mogawoks. 

Le soir venu, elle alla près du village et marcha tout autour. Elle se

mit à chanter d’une voix limpide et pure :

Méliaopé, Méliaopé, 

Où que tu  sois, répond-moi, 

Où que tu sois, répond-moi, 

Fais que ta clarté et ta féminité, 

Illuminent mon village et ma vie.
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T’pititelé entendit cette voix. Il en fut troublé et se mit à chanter

pour lui répondre :
Tsingoro, Tsingoro, 

Vous qui êtes là-haut, 

Vous que je viens honorer,

Veillez à ce que mon peuple.

Reçoive la lumière de vos astres célestes. 

Veillez à ce que je connaisse,

L’identité de cette merveille.



Plus tard, une étoile vint se déposer sur la brindille de bois posée

pour éclairer le village et tout près de la belle Tsangpara. T’pititelé

suivit le rayonnement de l’étoile qui vint s’éteindre aux pieds de

Tsangpara, surprise. Il en tomba éperdument amoureux. Il suivit la

jeune fille jusqu’à son village et alla, dès le petit matin, demander sa

main au chef du village. Kirimandé en rit. Il était prêt à marier sa

fille si T’pititelé réussissait trois épreuves. S’il n’y parvenait pas, il

resterait à jamais à le servir. T’pititelé accepta. Kirimandé lui dit :

"Vient connaître la première épreuve à la nuit tombée."

Et c’est ce que T’pititelé fit. La première épreuve consistait à trouver

la sortie d’un labyrinthe aux murs de pierre avant le lever du jour.

Or, il n’y en avait pas mais T’pititelé n’en savait rien. De son côté,

Tsangara avait trouvé le jeune homme fort à son goût. Elle se

réjouissait d’avance de tout ce qu’ils allaient faire ensemble mais il

fallait que le jeune homme triompha de toutes ces épreuves. 

Au milieu du labyrinthe, T’pititelé, comme à son habitude, chanta

aux étoiles :
Tsingoro, Tsingoro, 

Vous qui êtes là-haut, 

Vous que je viens honorer,

Veillez à ce que mon peuple,

Reçoive la lumière de vos astres célestes.

Veillez à éclairer mon chemin pour trouver cette sortie céleste.

Page 3 - Conte crée par Emmanuelle Bottreau



Et T’pititelé ne cessa de chanter. Plusieurs étoiles vinrent éclairer son

chemin, T’pititelé avançait, avançait mais ne trouvait point de

sortie. Tsangara prit alors le soin de lui chanter ceci :

Et la lune, aidée de son amant le soleil, éclaira le chemin de

T’pititelé. Et T’pititelé, dans sa grande sagesse, suivit les rayons

bienfaiteurs. Mais de sortie, n’en trouva point. Et Tsangpara chanta :

Méliaopé, Méliaopé, 

Soleil et lune unis,

Et réunis sans pouvoir l’être 

Donnez à l’homme pour lequel,

Penchant j’éprouve,

Le chemin vers la lumière.

Donnez à l’homme pour lequel,

Penchant j’éprouve,

Le chemin de la sortie.

Méliaopé, Méliaopé, 

Nous penchons l’un vers l’autre,

Nous nous enchantons de pouvoir nous unir,

Frotte les feuilles du peuplier contre le mur,

Et l’épreuve tu réussiras.
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T’pititelé l’écouta, frotta les feuilles du peuplier contre le mur du

labyrinthe. Les feuilles s’agrandirent au contact du mur, pénétrèrent

dans la pierre et firent un trou de la taille de T’pititelé qui passa au

travers. Kirimandé fut surpris de voir T’pititelé avant le lever du

soleil. 



l lui présenta la seconde épreuve. T’pititelé devait, à la nuit tombée,

remplir une étable de foin. Il ne savait pas qu’en son fond, des

vaches, affamées, il y avait. T’pititelé s’attela à la tâche avec ardeur.

D’un coup de pelle, il entassait le foin. Il vit rapidement que le tas ne

grossissait pas. Il en appela aux étoiles :

Tsingoro, Tsingoro, 

Vous qui êtes là-haut, 

Vous que je viens honorer,

Veillez à ce que vérité sur cette bien étrange étable,

Je découvre.

Et des étoiles vinrent l’éclairer. Il vit les vaches affamées au fond. Il

chercha une solution, chercha, chercha, chercha mais rien ne vint.

Puis, il tendit l’oreille :

Méliaopé, Méliaopé, 

M’entends-tu ?

M’entends-tu ?

Mélange au foin,

De la viande de chèvres séchées.

Les vaches  sont herbivores

,Elles ne sont pas carnivores.

Elles ne le supporteront pas,

Elles ne le digèreront pas.
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A ces mots, T’pititelé prit la viande entreposée de chèvre séchée à

l’extérieur de l’étable et la coupa en tranches si fines qu’elle se glissa

dans le foin. Les vaches gourmandes mangèrent, mangèrent jusqu’à

indigestion. Puis, elles se couchèrent sur le côté, fermèrent les yeux,

respirant avec force. T’pititelé put ainsi remplir l’étable.



Sauras-tu répondre à ceci ?

Je suis la continuité, 

Je dis l’entière vérité, 

Toute nue.

Je suis celui qui te succède.

Qui suis-je ?

T’pititelé rentra dans son village accompagné de sa nouvelle épouse.

Il honora les étoiles afin de faire venir la lumière sur tous les villages

aux alentours. Ses enfants continuèrent d’honorer les étoiles et leur

feu sacré.

 

 

Voilà pourquoi les hommes Mogawoks et leurs descendants, en

mémoire de ce bienfaiteur, ont toujours la tête dans les étoiles et

rêvent de leurs lumières.

C’est bien simple, c’est moi. Est-ce qu’un enfant serait capable de

réussir deux épreuves qu’il n’est pas possible d’avance de réussir, de

revenir te le dire, de le révéler à toute cette assemblée et de partir

avec ta fille pour un jour te succéder ? Il n’y a que moi qui puisse

faire de telles actions. Je suis la solution. Et ne t’y oppose pas sinon ton

village serait plongé à tout jamais dans, dans les ténèbres. 

En échange, j’honorerai toujours ton village du feu sacré des étoiles.

Au petit matin, le chef Kirimandé constata que le travail était fini

et l’épreuve réussie :
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Et T'pititelé répondit :

F I N


