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—Va t’en, Soleil ! a dit Lièvre. Tu es trop brillant  
et je ne peux trouver aucune ombre pour me reposer.

Le Soleil avait de la peine. Il s’est déplacé vers l’ouest dans le ciel.  
En passant au-dessus des peupliers de Virginie, il a créé de l’ombre 
dans l’herbe au-dessous.

—Beaucoup mieux, a dit Lièvre.

Il s’est rabattu les oreilles sur son dos et s’est étendu pour se reposer.
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—Va t’en, Soleil ! a dit Serpent à sonnette. Tes puissants rayons  
ont rendu cette pierre trop chaude pour m’y étendre.

Le Soleil a commencé à se sentir déprimé. Il a caché son visage 
dans les nuages et a commencé à pleurer. Des larmes de chagrin 
sont tombées du ciel, rafraîchissant le sol du désert.

—Beaucoup mieux, a dit Serpent à sonnette. 

Il s’est enroulé dans le sable et a agité sa queue pour avertir  
les autres de ne pas le déranger.
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—Va t’en, Soleil ! a dit Grand Géocoucou. Cette chaleur du désert  
est beaucoup trop chaude. Tous les animaux que j’aimerais manger  
se cachent.

Le Soleil était très triste à cause de la remarque de Grand Géocoucou. 

Il a décidé de se cacher derrière les montagnes. Lorsqu’il 
commençait lentement à descendre, de jolies ombres sont apparues 
à l’horizon. Tous les animaux du désert sont sortis pour les voir.

—Beaucoup mieux, a dit Grand Géocoucou.

Il s’est précipité après un petit lézard qui était sorti pour voir  
les ombres.
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—Va t’en, Soleil ! a dit Rat-Kangourou. Tu brilles encore aux  
sommets des montagnes ! J’ai faim et j’aimerais rassembler  
ma nourriture sans ta présence.

Les mots froids de Rat-Kangourou ont fait disparaître  
le Soleil à l’horizon. En partant, il a créé un coucher  
de soleil rose cendré et orange.

—Beaucoup mieux, a dit Rat-Kangourou.

Il a quitté son terrier à la recherche de nourriture.



La nuit est tombée et l’air du désert et le sable ont commencé  
à se refroidir.

Lièvre s’est nourri d’herbes tout en surveillant les ennemis.  
Serpent à sonnette est resté près de son antre à la recherche  
de petits rongeurs à manger. Grand Géocoucou a mangé des lézards 
savoureux pour souper. Rat-Kangourou a ramassé des graines.

11

Les animaux ont remarqué qu’il faisait noir depuis un bon  
bout de temps. Le Soleil n’était pas apparu comme de coutume. 
Ils ont commencé à se demander ce qui lui était arrivé.

—Reviens, Soleil ! a dit Lièvre. Comment suis-je supposé  
de me reposer dans la noirceur totale ?

—Reviens, Soleil ! a dit Serpent à sonnette. Comment suis-je  
sensé prendre un bain de soleil sur les roches ?
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—Reviens, Soleil ! a dit Grand Géocoucou. Comment suis-je 
supposé me réchauffer de l’air froid de la nuit ? Je n’ai pas  
eu la chance de construire mon nid de branchages ?

—Reviens, Soleil ! a dit Rat-Kangourou. Comment suis-je censé 
sécher les graines que j’ai passé la nuit à ramasser ?
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Le Soleil s’est illuminé en entendant les animaux lui demander  
de revenir. Soudainement, une impression de chaleur l’a envahi.

Les animaux ont regardé vers l’est et ont vu une faible lueur  
dans le ciel. Là, à l’horizon, ils ont vu un Soleil radiant se pointer 
au-dessus des montagnes.
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