La création du monde par les deux jumeaux
La femme, pendant tout ce temps, vivait avec
sa « grand-mère », une vielle femme qu’elle
avait trouvée sur l’île. Tôt après sa chute du
ciel, la femme sentit qu’elle était enceinte. Elle
allait en effet donner naissance à deux garçons
jumeaux. L’un d’eux dit à l’autre, « Je ne veux
pas naître de la même manière que les autres
enfants ; je vais enfoncer son côté pour sortir ».
Son frère le désapprouvant, lui dit : « cela ne
doit pas être ainsi, car notre mère d’en être
blessée, même d’en mourir ». L’autre répondit
que ça lui était égal, puisqu’il avait décidé de
faire comme il lui plairait. Alors que le bon vint
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au monde sur l’île à la manière des autres enfants, le mauvais, lui sortit en
poussant et en déchirant, à travers l’aisselle de sa mère, causant ainsi sa mort
immédiate.
Dès le début, la « grand-mère » sut que l’un des jumeaux était bon et l’autre
mauvais. Elle les prit en charge et les entraîna dès leur jeune âge à ce que
devait être leur travail, c’est-à-dire préparer l’île pour la venue des humains.
Alors que le bon était doux, attentionné, généreux et serviable pour sa « grandmère », l’autre était toujours têtu et mauvais, déplaisant pour son frère et
irrespectueux envers sa « grand-mère ». À mesure qu’ils grandissaient en taille,
la bonne nature de l’un des garçons se développait et la méchanceté de l’autre
de jour en jour devenait plus marquée. Tsesta était le nom du bon, et
Taweskaron celui du mauvais.
Ils furent éduqués par leur « grand-mère » à la manière habituelle, comme si ils
avaient été des enfants humains.
Quand le temps de leur travail fut venu, il était clair que Tsesta possédait de plus
grands pouvoirs que son frère. Par conséquent, il fut le premier à commencer le
travail. Tsesta commença alors à préparer l’île pour la venue des gens et criait
toutes les choses de façon à ce que la faim, le travail et la souffrance soient
inconnus des humains. Cependant, son frère, Taweskaron, dérangeait et
défaisait ce que Tsesta avait fait, disant que les gens ne devaient pas trouver sur
l’île une vie trop facile. Il semble que le bon devait faire son travail en premier et
après un certain temps, arrêter et laisser son frère faire le sien. Ainsi,
Taweskaron avait le temps à autre la chance de détruire partiellement ou gâcher
le travail de Tsesta. À mesure que les années passaient, le mauvais caractère
de Taweskaron ne faisait qu’empirer et quand le tour de Tsesta venait, il ne lui
était pas possible de rétablir les choses comme il les avait faites en premier lieu.

Ainsi, Tsesta faisait des plaines douces ou légèrement vallonnées et des forêts
claires, avec des sols plats partout; Taweskaron venait à son tour et façonnait
des collines escarpés et des montagnes ça et là, empilant d’énormes gros
rochers par endroits, éparpillant cailloux et rochers partout en encombrant les
forêts avec des marécages, des épines de ronces sauvages, des racines de
bruyère et des buissons épais. Pour chaque rivière qui coulait dans un sens,
Tsesta en créait une autre allant dans le sens opposé pour que les gens puissent
voyager et revenir sans le labeur de l’aviron. Taweskaron trouvait que le
voyagement serait ainsi rendu trop facile ; par conséquent, il enleva partout l’une
des deux rivières, laissant les autres couler dans différentes directions, au
hasard. Le Bon, reprit son travail et fit toute une variété d’arbres à fruits
savoureux, juste à la portée de la main ; il fit pousser mûres, fraises et
framboises à des arbustes hauts groupé en grand nombre, de telle sorte que les
ramasser n’était qu’un plaisir. L’érable fut créé de façon à ce qu’un sirop pur
coulât lorsque l’arbre était entaillé.
Ensuite arrivait le mauvais jumeau. Trouvant les arbustes trop luxuriants et les
fruits trop sucrés et juteux, il les gâcha et les déchiqueta irrémédiablement, les
rendant petits et épineux ; les fruits par la suite poussèrent petits, amers et
remplis de durs pépins. Il versa dans les érables, de l’eau, de façon à diluer le
sirop jusqu’à devenir de la sève, qui ne pouvait être réduite en sirop qu’avec
peine et labeur.
Parmi beaucoup d’autres choses, Tsesta avait créé des poissons sans écailles,
mais son frère les couvrit d’écailles dures et difficiles à enlever.
Toutefois, ce fut une chance que Tsesta pouvait toujours partiellement annuler
les effets mauvais du travail de son frère, car la vie ainsi créée aurait réellement
été intolérable aux humains.
Les jumeaux continuèrent leur travail sur l’île pendant longtemps, jusqu’à ce
qu’elle devienne telle que nous la connaissons. À la longue, cependant, une
querelle commença entre eux. On se souvient encore que le mauvais s’enfuit
finalement vers l’ouest et que là, il put faire ce qu’il voulait, sans en être
empêché. À son grand plaisir, il fit dans l’ouest des montagnes énormes et de
grandes étendues stériles. Tsesta se rendit une fois dans cette région de la
Grande Île et essaya d’y améliorer les choses. Il repassa par toute cette rude
contrée, y creusant des sources ici et là et y plaçant des rivières et de la
végétation dans les vallées et les forêts qui les longent.
Le conflit devenait de plus en plus amer entre les jumeaux et à un certain
moment, on ne pouvait plus savoir ce qui arrivait. Heureusement, Tsesta
découvrit bientôt que Taweskaron avait une grande peur des cornes du
chevreuil. Par conséquent, Tsesta amasse une grande quantité de cornes de
chevreuil, les plaça tout le long des sentiers et poursuivit ensuite son frère.

Taweskaron, inconscient de son sort, se retrouva bientôt engagé sur le sentier
parsemé des terrifiantes cornes de chevreuil. Pris dans le panache pointus, il
tomba au sol et en essayant de s’échapper, connut une mort rapide.
Après la mort de Taweskaron, l’île n’était pas encore prête à recevoir les gens.
Tsesta l’améliora et fit de son mieux pour en effacer tous les défauts causés par
son frère. La plupart de ses nobles actions ont été maintenant oubliées. En
dernier lieu, il créa les gens, les Wendats!
Quelque temps après, les gens étaient tous assemblées dans le monde
souterrain, quelque part loin au nord. Leur chef les conduisit vers la sortie de la
grande caverne, jusqu’à la Grande Île. De l’entrée de la caverne, ils virent le
monde pour la première fois. Comme ils étaient tous consternés à cette vue, un
épouvantable nuage de tempête s’éleva dans le ciel, accompagné des éclairs les
plus vifs. Les gens étaient terrifiés. Un personnage leur apparut alors et parla à
leur chef. Disant qu’ils n’avaient absolument rien à craindre, car l’éclair ni le
tonnerre ne frapperaient jamais un Wendat.
L’orage passa et les gens, toujours émerveillés à la vue de ce monde
magnifique, franchirent la sortie de la caverne. Ils se divisèrent en bandes
diverses qui prirent toutes les directions et établirent par la suite leurs villages,
maintenant dispersés par tout le pays.

