
L'histoire de Sunna et Mani

Il était une fois dans un petit village, très loin vers le Nord,, une famille composée d'un père, d'une
mère et de deux enfants. Il se trouve que les enfants étaient d'une grande beauté. Le garçon, qui se
nommait Mani, était fin ; il avait de longs cheveux noirs, et, surtout, il avait des yeux argentés qui
semblaient toujours préférer la nuit. Il était d'une beauté divine. Et pourtant, même à côté de lui, sa
sœur était d'une splendeur inégalée : sa chevelure blonde encadrait un visage parfait, relevant et
illuminant tout ce qui était autour d'elle. Son père, devant une telle brillance, l'avait appelée Sunna,
en référence à l'étoile la plus brillante.

En plus  d'être  aussi  incroyablement  beaux,  les  enfants  étaient  de  plus  dotés  d'une personnalité
charmante.

Le temps  s'écoulait  d'une  manière  heureuse,  et  les  enfants  grandissaient.  Personne ne restaient
indifférents à ces deux êtres si magnifiques. Certains étaient totalement subjugués par leur beauté,
cependant  que  d'autres  commençaient  à  en  être  très  ennuyés,  en  particulier  chez  les  dieux  en
Asgard. Un jour, ils en eurent assez d'être éclipsés par ces deux jeunes gens, et notamment par
Sunna, et ils envoyèrent un message très clair auprès de la shamane du village, Elfrùn. 

La shamane fit appeler les parents et demanda à voir aussi Mani et Sunna. Un grand feu brûlait dans
sa maison dans lequel elle jetait de temps à autres des herbes.

« Les runes m'ont annoncé que Mani et Sunna ne sont pas seulement vos enfants, mais aussi ceux
du ciel. Ils demandent leur retour parmi eux très bientôt ».

Les parents, effondrés, savaient qu'ils ne pouvaient pas lutter contre une telle décision. Ils pleurèrent
un peu, mais continuèrent, avec respect et honneur, à bien s'occuper de leurs enfants célestes.

Sunna resplendissait toujours plus, prodiguant soin, encouragement, et gentillesse à tout être qu'elle
croisait. Quand à Mani, plus sombre, plus distant, mais non moins généreux, il s'était fait un devoir
de s'occuper des êtres de la nuit, hommes ou bêtes, qu'il éclairait de ses magnifiques yeux argentés.

Un jour cependant, deux chars célestes s'arrêtèrent en plein milieu du village ; Elfrùn alla chercher
Sunna et  Mani.  Le moment le  plus  difficile  était  venu. Sunna embrassa chaque membre de sa
famille et chaque villageois. A ses parents en larmes, elle leur dit de ne pas s'inquiéter, car elle leur
faisait la promesse de toujours veiller sur eux. Mani fit de son mieux pour les réconforter : « Je
viendrais vous voir régulièrement », dit-il. 
 
« Il est temps ! », dit Elfrûn. Sunna monta dans un somptueux char doré qui l'emporta aussitôt,
tandis que Mani grimpa dans le char argenté qui s'envola bientôt lui aussi dans le ciel, laissant les
villageois très émus.

Depuis ce jour Mani et Sunna prodiguèrent leur lumière à tous les êtres qui peuplent la terre en tant
que Lune et Soleil. Mais, l'histoire ne s'arrête pas là, car la splendeur de Sunna se mit à déranger un
être d'une force redoutable : Fenrir, le Loup. L'occupation favorite de Fenrir était de la pourchasser
dans le ciel ; il arrivait qu'il parvienne à dévorer une partie du Soleil, à certains moments de la
journée ou bien à certains moments de l'année, quand Sunna était lasse, faisant ainsi reculer sa
lumière et établissant alors son règne des ténèbres. Mani, parfois, intervenait de sa propre clarté,
mais, d'autres fois, il ne le pouvait pas, étant trop loin dans sa course. Et de toutes les façons, sa
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propre lumière ne serait jamais aussi forte que celle de sa sœur même si il tenait à lui montrer sa
présence et son soutien. 

Fenrir se nourrissait de ténèbres et de froid ; quand Sunna était fatiguée, cela renforçait ses pouvoir.
Un jour, alors qu'il faisait très froid et que les journées n'avaient jamais été aussi courtes, Fenrir
réussit à avaler Sunna. Mais juste avant qu'il n'y parvienne, elle donna naissance à une magnifique
petite fille rayonnante qui sauta dans le char de sa mère et reprit la course céleste à travers son
royaume, dispensant lumière, chaleur et vie à toute la terre. 
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