
Il y a très longtemps, le Créateur n'avait pas encore séparé la terre 
et le ciel. Ils étaient tous deux très proches. Le ciel était 
pratiquement assis sur la terre. Les oiseaux volaient près du sol. Les 
animaux qui pouvaient courir et sauter avaient l'impression de voler. 

Un matin, un élan était en train de boire l'eau du lac et vit le 
reflet du ciel dans l'eau. Quelque chose paraissait anormal. L'élan 
leva les yeux au ciel.  Il vit le ciel qui bougeait.  Il était en 
train de s'éloigner de la terre. "Je ne peux pas laisser cela se 
produire," dit l'Elan. Ensuite, il donna un coup avec ses bois en bas 
du ciel et essaya de le garder près de la terre. Il appela à l'aide 
les autres animaux. Mais le ciel continua de bouger alors rapidement, 
l'élan fut soulevé du sol. Il retira ses bois du ciel et tomba au sol 
en faisant un bruit lourd! 

Ours entendit l'élan appeler et arriva en courant.  Il regarda en 
l'air pour voir le ciel se séparer de la terre. "Je ne peux pas 
laisser cela se produire", dit Ours. Il sauta en l'air et planta ses 
griffes dans le ciel pour essayer de le tirer vers le bas. Mais le 
ciel continua  d'aller encore plus haut. Rapidement, Ours était 
soulevé en l'air. Il retira ses griffes et tomba par terre. D'autres 
animaux arrivèrent en courant. Ils regardèrent en l'air le ciel 
s'échapper de la terre. Ils essayèrent de sauter et de l'attraper, 
mais ça n'a pas fonctionné. Ils commencèrent tous à parler ensemble 
pour savoir quoi faire. Pendant qu'ils parlaient, Grand mère araignée 
arriva et dit, "J'ai un plan." 

"Grand-mère araignée" dit l'animal, "C'est un problème sérieux. "C'est  
un problème sérieux. C'est trop important pour vous. Même le géant 
Elan et le grand Ours n'ont pas réussi à remettre le ciel à sa place,  
et ils sont plus forts que tu ne l'es." "Mais j'ai un plan qui va 
fonctionner." dit Grand-mère. "Pas maintenant, Grand-mère. Nous 
n'avons pas le temps pour toi." 

Grand-mère araignée était fâchée.  Mais elle comprenait qu'ils soient 
inquiets.  Elle partit du village et alla tout en haut de la plus 
proche montagne. Grand-mère commença à tisser un long fil.  Elle tissa 
et tissa et tissa. Ensuite elle commença à tisser le fil en une toile. 
Quand elle eut fini, Grand-mère roula la toile en une boule et attacha 
un bout de la toile à un arbre. Elle jeta la boule de fils et tissa 
jusque haut dans le ciel. Elle alla haut dans le ciel. Ensuite elle 
retomba au sol et se démêla. Grand-mère araignée avait loupé le ciel. 

Grand-mère araignée courut et rassembla toute la toile et la roula en 
une géante boule encore une fois. Elle lança la boule de fils. Elle 
alla haut dans le ciel. Mais elle loupa une nouvelle fois le ciel. 
Elle tomba au sol et se démêla. 

Grand-mère araignée courut et rassembla toute la toile et la roula en 
une géante boule encore une fois. Elle jeta la boule dans le ciel pour 



la troisième fois. Cette fois, elle attrapa le bord du ciel. La boule 
de fils resta coincée dans le ciel. Grand-mère grimpa sur la toile 
aussi vite qu'elle le pouvait et courut  à travers le ciel. Elle 
attacha un autre morceau de la toile au ciel et sauta pour retourner 
sur la terre. Tandis qu'elle tombait à terre, elle tissa une autre 
toile. Elle tissa et elle tissa! 

Quand elle atteignit la terre, Grand-mère araignée attacha cette ligne 
sur la terre et grimpa sur le premier fil une nouvelle fois. Jour 
après jour, elle grimpa en haut, attacha une nouvelle toile au ciel et 
tissa une toile quand elle tombait à terre. 

Toute cette journée là et la nuit,  Grand-mère araignée continua de 
tisser des lignes de toile pour attacher le ciel à la terre. Tôt le 
matin suivant, le ciel était parti le plus haut qu'il pouvait avec 
toute la toile de Grand-mère qui l'accroche à la terre. La terre 
trembla tandis que le ciel essaya une nouvelle fois de se détacher. 
Les animaux cessèrent de parler et regardèrent vers le ciel. Quand ils 
louchèrent les yeux ils pouvaient voir la toile de Grand-mère pendre 
du ciel vers la terre. 

Les animaux coururent à Grand-mère araignée et dit,  "Nous sommes 
désolés de ne pas avoir écouter ton plan, Grand-mère araignée.  Nous 
sommes encore plus désolés d'avoir dit qu'on n'avait pas de temps pour 
toi. Merci d'avoir empêcher le ciel de quitter la terre. Parce que tu 
as fait une chose merveilleuse, toi et tes descendants peuvent vivre 
dans n'importe quelles de nos maisons pour toujours et à jamais." 

Depuis ce jour, les araignées ont trouvé refuge auprès des animaux et 
des personnes. Même si les gens ont oublié la promesse qu'ils ont 
faite il y a des années, les araignées et animaux n'ont pas oublié. 
Maintenant si vous regardez vers le ciel, la lumière, tôt le matin 
vous pouvez quelques fois voir les toiles de l'araignée tomber du 
ciel. Quelques personnes vont vous dire que vous admirez les rayons du 
soleil. Mais, dorénavant, vous connaitrez la vérité. 


