
Le dilemme du Père. 
 

Autrefois vivait un homme. Il n’eut que trois enfants.  
C’étaient tous des garçons. Un jour, les trois jeunes garçons décidèrent de 

partir en voyage. Ils se mirent en route. Arrivés à un carrefour chacun décida de 
prendre son chemin. Mais avant de se séparer ils se demandèrent : quand notre 
père décèdera comment allons-nous faire pour le savoir ?  

Chaque jeune prit un piège et il le déposa à l’endroit où commençait son 
chemin en disant : le jour où cette chose deviendra sèche, c’est que notre père sera 
mort.  

Chacun d’eux emprunta son chemin et partit. Un jour leur père tomba 
malade et mourut. Un des fils pressentit la mort de leur père. Il devint un oiseau et 
à l’aide de ses ailes, il ramena ses deux autres frères à la maison le même jour. Il 
leur dit : j’ai fait mon travail il reste à trouver le lieu où notre père est décédé. Le 
second des fils se transforma en chien puis il se mit à flairer partout et rentra dans 
la forêt.  Arrivés là où leur père était mort, ils découvrirent ses ossements 
éparpillés un peu partout. Ensuite il leur dit : c’est tout ce que j’ai pu faire, j’ai fini 
mon travail. Il demanda aux autres : comment allons nous rassembler ces os et les 
enterrer ? Le troisième se leva puis il se mit à rassembler tous ces os en les 
mettant en tas. Après avoir fini, il souffla sur ces os et leur père revint en vie. 
Donc, après avoir ressuscité leur père, ils rentrèrent ensemble à la maison. Dans 
leur maison, ils vivaient en parfaite harmonie avec leur père. Ensemble ils 
travaillaient et ils mangeaient. Leur père devint très riche et très célèbre. Un jour il 
acheta un bœuf pour organiser une fête. Après avoir tué le bœuf, il partagea la 
viande avec ses trois fils. Il restait la queue. Les trois garçons se disputèrent pour 
savoir qui aurait la queue de l’animal. Leur père ne savait à qui donner cette 
queue. Le premier se leva et dit : cette queue est à moi si je n’avais pas vu la mort 
de notre père et si je ne vous avais pas ramenés à la maison, est-ce qu’il pouvait 
tuer ce bœuf ?  

Le second se leva et dit : si je n’avais pas flairé et trouvé l’endroit où notre 
père était mort, où est ce qu’on allait le retrouver ?  

Le troisième se leva et dit : bien sur que nous l’avons retrouvé et on devait 
l’enterrer et si moi je ne l’avais pas ressuscité est ce qu’il pouvait être en vie et 
nous tuer ce boeuf ?  donc c’est moi qui vais prendre cette queue.  

Le père se mit à réfléchir. Après maintes réflexions, il n’arriva pas à 
trouver celui à qui il allait remettre la queue. Il prit cette queue puis il la lança en 
l’air. Les poils de cette queue devinrent des étoiles. 

C’est cette queue qui s’est transformée en petites étoiles qui brillent dans 
le ciel et qui nous éclairent maintenant. 
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