
Le soleil pris au piège 

Conte de Nouvelle-Zélande 

Impossible, en ce temps-là, de cultiver son potager on de faire cuire les aliments sur les pierres 

chaudes du four creusé dans la terre, à peine avait-on commencé que la nuit tombait. 

           Le soleil traversait le ciel a toute allure et disparaissait à l'ouest, plongeant le monde dans le 

noir... 

           Les hommes avaient demandé de l'aide aux dieux à plusieurs reprises, mais sans succès. Ils 

étaient désespérés ! Un beau jour, Maui, le demi-dieu, décide de prendre l'affaire en main. 

 - Nous allons capturer le soleil à l'aide d'un filet et d'un nœud coulant et l'obliger à se déplacer plus 

lentement ! dit-il à ses frères. 

 Ceux-ci protestent : 

 Comment peux-tu espérer approcher du soleil, il va te dévorer puis cracher tes os. De toute façon, tu 

vas te faire griller, te faire réduire en cendres !  

Maui a besoin de ses frères pour réussir, il argumente : 

 - Ne connaissez-vous pas ma puissance Je réussis tout ce que j’entreprends ! Vous m'avez bien vu 

me transformer en oiseau puis redevenir homme !  

- Qui sait si les pouvoirs magiques sur lesquels tu comptes pourront vaincre le soleil ? questionnent 

les frères, sceptiques.  

-  Assez, nous perdons notre temps ! déclare Maui en brandissant l'os magique. Voici la mâchoire de 

grand-mère, quand je frapperai le soleil avec, il demandera grâce !  

          Ses frères, enfin convaincus de sa toute-puissance, partent récolter le lin pour faire les cordes 

destinées à piéger le soleil. Ainsi, ils apprennent à tresser des cordes rondes des cordes plates, des 

cordes carrées, toutes très solides. 

 Une fois prêts, ils partent à la nuit tombée pour que le soleil ne les voie pas. 

- Ils marchent vers l'est des nuits durant et finissent par atteindre les bords de l'abîme d'où émerge le 

soleil chaque matin. Ils y établissent leur campement, préparent cordes, filet et nœud coulant, et se 

cachent pour guetter l'arrivée de l'astre gigantesque. Maui donne ses dernières instructions : 

 - Restez cachés, ne l'effrayez pas. Attendez que sa tête et ses épaules soient prises dans le filet et le 

nœud coulant. Quand je crierai, tirez sur les cordes aussi vite et aussi fort que vous le pourrez. Quand 

il sera à moitié mort, nous le relâcherons.  

          Les premiers rayons commencent à briller derrière les montagnes, le soleil apparaît lentement, 

sa tête puis ses épaules entrent dans le nœud coulant. Maui donne l'ordre à ses frères de tirer sur les 

cordes, le soleil flamboyant enrage, il se débat violemment, mais plus il s'agite, plus le nœud se serre. 

Il crie et menace : 

 - Si tu ne me lâches pas tout de suite, tu le regretteras ! Je me vengerai. 

 



          Maui se met à le frapper avec la mâchoire de grand-mère. L'énorme créature hurle de douleur. 

Elle finit par demander grâce : 

 - Qu'attends-tu de moi ? Je ferai ce que tu voudras mais, par pitié, cesse de me battre  

 - À cause de ta course folle dans le ciel, les jours sont trop courts, et les hommes souffrent 

beaucoup. Si tu me promets de parcourir le ciel lentement, nous te relâcherons. Les hommes, 

heureux de pouvoir cultiver leurs champs et vaquer â leurs occupations, seront tes amis.  

Blessé et épuisé, le soleil cède à la requête de Maui qui ordonne à ses frères de le relâcher. Depuis ce 

jour, l'astre lumineux traverse le ciel tranquillement et ses rayons sont doux et bienfaisants 


