
Conte de la Création

Elisabeth Calandry 1998-12-01

[NS] au tout début du monde au tout début du monde [neg n pas fnp]les choses n’étaient pas ce
qu’elles sont. [end]au tout début du monde [RD]les indiens Modocs disent [end] [ID]que sur la terre
[neg n rien cpimpers]il n’y avait rien.[end] [end] au tout début du monde [RD]les indiens Modocs disent
[end] [ID]que dans le ciel il y avait l’esprit du ciel.[end] [det llex p3ss]l’esprit du ciel il vivait là-haut
dans le ciel avec toute sa famille depuis longtemps [end]et depuis longtemps l’esprit du ciel dans
le ciel avait froid. dans le ciel dès qu’on bougeait [nl]ne serait-ce que le petit doigt [end]il y avait
l’air qui se brisait comme du verre. l’esprit du ciel a décidé de faire quelque chose il a pris une
grosse pierre il l’a levée au-dessus de sa tête et il l’a jetée devant lui. dans le ciel ça a fait un
trou. la pierre est passée à travers et elle est tombée sur la terre et derrière cette pierre il y
a d’autres pierres qui sont tombées et puis de la glace de la neige tant de glace tant de neige
tant de roches que sur la terre ça a fait une montagne. une montagne qui montait jusqu’aux
nuages quand il a vu l’esprit du ciel à travers le trou (de) cette montagne jusqu’aux nuages il
a pris son bâton de marche il a marché sur le nuage il est arrivé au sommet de la montagne
et il a commencé de descendre la montagne et sous ses pas la neige et la glace se sont mises à
fondre ça a fait les ruisseaux les petits et puis les gros ça a fait les rivières et puis les fleuves
et puis l’océan. quand il est arrivé à mi-pente [det llex p3ss]l’esprit du ciel il s’est baissé [end]il a
planté son doigt dans la terre et quand il s’est relevé il y avait une herbe qui en sortait et puis
il s’est baissé encore et c’est un arbre qui est sorti et puis il a planté son doigt encore et encore
tout en descendant la montagne. des arbres aux arbres il y a des feuilles qui ont poussé il en
a posé quelques-unes sur sa main il a mis sa main devant sa bouche et il a soufflé et ça a été
les oiseaux il a regardé les oiseaux s’envoler il a pris son bâton par le bout le plus pointu il a
fait quelques éclats de bois il a jeté les éclats de bois dans la rivière et ça a été les poissons
mais aussi les loutres et les castors et puis de l’autre côté de son bout de bois de son bâton de
marche il a tiré d’autres éclats de bois il les a jetés autour de lui et ça a été les rats les écureuils
les lièvres les renards les lynx les loups les ours mais des plus gros éclats de bois qu’il avait
faits il a fait les plus grosses des bêtes les grizzlis. [det llex p3pdo insd]les grizzlis ce jour-là il les
a faits [end]comme ils sont maintenant avec une fourrure épaisse brillante luisante et puis des
griffes des grandes griffes. seulement il y avait deux différences avec les grizzlis d’aujourd’hui
c’est que [det llex p3pdo insd]les grizzlis le jour où il les a faits [end] [det llex p3ss] l’esprit du ciel il les
a faits debout sur leurs deux pattes arrières [end] et puis [det llex pce]la deuxième différence c’est
qu’il leur a donné la parole. [end] [det rlex p3pdo]quand il les a vus devant lui l’esprit du ciel les
grizzlis [end] il a eu un peu peur quand même alors il les a envoyés vivre tout au fond de la forêt
un peu plus loin et puis il a regardé ce qu’il avait fait et [RD]il a décidé[end] [ID]que c’était bien
qu’il allait vivre là [end]il a fait venir sa famille ils se sont installés sous la montagne. sous la
montagne ils ont fait du feu et quand l’esprit du ciel mettait une grosse bûche dans le feu ça
faisait trembler la montagne et quand l’esprit du ciel remuait un peu les braises ça faisait des
étincelles qui sortaient tout en haut de la montagne par le trou à fumée. [det rlex p3ps]ils étaient
bien là l’esprit du ciel et sa famille. au chaud [end] mais l’esprit du vent est passé par là l’esprit
du vent s’est mis à souffler autour de la montagne l’esprit du vent s’est mis à souffler tant et
tant que la fumée est rentrée à l’intérieur de la montagne au lieu de sortir. dans la montagne
on s’est mis à tousser à cracher à pleurer et puis l’esprit du vent a soufflé si fort que même la
montagne bougeait alors [RD]l’esprit du ciel a dit à sa fille [end] la plus petite la plus jeune la
plus jolie celle qui avait de si longs cheveux roux [end]

[DD] monte monte là-haut et [RD]dis à l’esprit du vent [end] [ID]qu’il arrête[end] sinon la montagne
va s’envoler [end]

[NS] [det llex p3ss]la fille avec ses si longs cheveux roux elle était toute contente[end] de grimper
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elle a commencé de grimper par le trou à fumée et puis alors qu’elle était à mi-pente [RD]son
père lui a dit[end] [end]

[DD] mais attention attention là-haut. [det llex p3ss hyp]l’esprit du vent s’il se prend dans tes
cheveux[end] il t’emmènera. alors parle-lui mais reste en dessous. [end]

[NS] [det llex p3ss]la fille elle a grimpé tout en haut [end] et puis elle a fait attention elle est restée
juste en dessous et elle a parlé à l’esprit du vent ce qu’elle a dit [neg zne pas cp1s fue]je sais pas.
[end] ce que l’esprit du vent a répondu [neg ne pas nonplus double cp1s] je ne sais pas non plus.[end]
[det loth pce]ce qui est sûr c’est que [neg ne pas fnp nsc]la montagne ne s’est pas envolée[end] [end] puis
quand elle a eu fini de parler [det llex loth app p3ss]la petite fille celle qui avait des cheveux si longs
et si roux elle s’est souvenue de [end]ce que son père disait. [det rlex p3ss] [RD]il disait [end]toujours
son père [end] [ID]que quand on était tout au sommet de la montagne si on regardait vers l’ouest
on pouvait voir l’océan[end] [neg zn jamais cp3se]elle avait jamais vu l’océan. [end]alors elle a sorti
la tête mais le vent s’est pris dans ses cheveux dans ses si longs cheveux roux et le vent l’a
emportée il l’a fait tournoyer et puis il est allé la déposer tout en bas de la montagne près de la
forêt. il y avait un grizzli qui passait par là. [det llex p3ss insd]le grizzli quand il a vu la fille avec ses
si longs cheveux roux il s’est approché[end] il l’a prise dans ses bras il l’a emmenée chez lui et là
chez lui il l’a confiée à sa femme la mère grizzli et [det llex p3ss]la mère grizzli elle a élevé la petite
fille avec ses enfants les garçons grizzlis.[end] et quand la petite fille aux longs cheveux roux a
été assez grande elle s’est mariée avec l’aîné des grizzlis et avec l’aîné des grizzlis [det llex p3ss]la
fille de l’esprit du ciel elle a eu des petits. [end]des petits [neg ne ni relnp]qui ne ressemblaient ni à
des grizzlis ni à leur mère[end] [neg zne rien cp3pi]ils ressemblaient à rien [end] mais les grizzlis les ont
trouvés beaux. alors pour eux et leur mère ils ont construit une deuxième montagne. du temps
a passé. [det llex insd p3ps] [neg ne rien relnp]les petits qui ne ressemblaient à rien [end]ils ont eu des
petits eux aussi. [end] et [det llex pce] la mère grizzli c’était une arrière-grand-mère [end]et [RD]elle
a senti[end] [ID]qu’un jour bientôt elle allait mourir [end]elle a appelé son fils aîné et [RD]elle lui a
dit[end] [end]

[DD] va voir l’esprit du ciel et [RD] dis-lui [end] [ID]que sa fille est toujours vivante [end] après je
pourrai mourir [end]

[NS] le fils aîné des grizzlis est allé voir l’esprit du ciel et quand [RD] l’esprit du ciel a su
[end] [ID]que sa petite fille à lui celle qui avait de si longs cheveux roux était vivante[end] il a
bondi de joie il est sorti de chez lui il a fini de descendre la montagne et il marchait si fort
qu’aujourd’hui encore on voit la trace de ses pas il est arrivé chez les grizzlis on l’a emmené
vers l’autre montagne. quand il a vu que dans cette montagne certes sa fille était vivante
mais [neg zn plus cpce]c’était plus du tout une petite fille[end] et puis quand il a vu que sa petite
fille à lui [neg n plus relnp]qui n’était plus une petite fille[end] s’était mariée sans sa permission
et avec un grizzli et puis quand elle a vu quand il a vu ce qu’elle avait fait avec ce grizzli-là
[neg ne rien ni double relnp]des petits qui ne ressemblaient à rien. à rien de ce qu’il avait créé lui. ni
à des grizzlis ni à sa fille. [end] il a été si furieux qu’il a regardé la grande l’arrière-grand-mère
grizzli droit dans les yeux elle en est tombée morte. [audience laughter] et puis il a regardé les
grizzlis qui étaient là et [RD]il leur a dit[end] [end]

[DD] c’est comme ça et ben maintenant vous marcherez à quatre pattes. c’est comme ça
maintenant [neg ne plus cp2p]vous ne parlerez plus [end] [end]

[NS] et puis il a pris sa fille sur son dos et il est reparti vers la montagne. il y en a [RD]qui
disent [end] [ID]qu’il est remonté au ciel [end]et [NA NF RD]vous allez me dire[end] [DD] [det llex pce]les
petits ben c’étaient les hommes [end] [end] [audience laughter]. ils se sont dispersés partout et
[det llex p3ps]les indiens Modocs qui racontent cette histoire [neg ne jamais cp3pi]ils ne tuent jamais
de grizzlis[end] [end] parce qu’ils s’en souviennent au tout début du monde [neg n pas fnp]les choses
n’étaient pas ce qu’elles sont[end] au tout début du monde [det llex p3ps]les grizzlis ils marchaient
sur deux pattes [end] [end]
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